
ADDICTION 

CAARUD LA BOUTIQUE 
Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques pour usagers de drogues 

Réduction des risques et des dommages (RDRD) liées à 
Accueil, Accompagnement dans l'accès aux soins à 
l'hygiène et aux droits. Réduction des risques et des 
dommages liées à la consommation de produits psycho- 
actifs  

3, avenue Duvergnier de Hauranne 
64100 Bayonne 

 05.59.46.31.13 caarud.bayonne@anpaa.asso.fr 
 

CSAPA/CAARUD BIZIA 
Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie. Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des risques des Usagers de Drogues 

Accueil et prise en charge des personnes présentant des 
problèmes liés à des usages de substances (Tabac, alcool, 
drogues en tout genre) et à des pratiques addictives (jeux 
d’argent, réseaux sociaux, jeux vidéos, addictions 
sexuelles…) et de leur entourage.  

Réduction des risques et des dommages (RDRD) liées à la 
consommation de produits psychoactifs, distribution et 
récupération de matériels, analyse de produits, AERLI, 
TROD VIH/VHC. CAARUD mobile « HURBIL », Équipes 
sanitaires mobiles (EQSAM). 

CHCB, Avenue Paul PRAS, Bâtiment ZABAL 
 64100 Bayonne  05.59.44.31.00 

mdm.bayonne@orange.fr http://bizia.org 
 

 

TRAVAILLEURS DU SEXE 

AIDES 64 Pays Basque  
Accueil, Accompagnement (individuel et collectif), soutien 
aux démarches de la vie quotidienne (santé, social, 
juridique…), Communication, Prévention, Lutte contre les 
discriminations. Unité mobile et interventions 2.0., 
Groupes de parole personnes Trans et Intersexes 

3 avenue du Maréchal Harispe, 64000 Bayonne 
 05.59.55.41.10 paysbasque@aides.org  

 

L’infection à VIH et son évolution chronique peuvent 
être un facteur de désocialisation et avoir des 
conséquences au niveau social et personnel : 
 
 perte d’emploi 
 diminution des ressources 
 aggravation d’une précarisation existante 
 modification de la vie affective 
 fragilité psychologique 
 
Un travail d’accompagnement en réseau peut aider la 
personne ou le professionnel à trouver une 
orientation adaptée, un accompagnement spécifique. 
 
Il permet aux personnes d’être reconnues dans leur 
singularité, facilite une approche globale de leurs 
difficultés et peut être un levier pour une démarche 
de soins, un accompagnement social, une aide 
psychologique. 
 
Cependant, l’orientation vers une structure 
spécialisée ne peut se substituer au travail 
d’accompagnement des professionnels de proximité. 

 
Les associations et structures listées peuvent être 
sollicitées par le professionnel référent pour : 

 
 des informations spécifiques 
 une aide à l’orientation de la personne 
 un accompagnement personnalisé 
 
 

 

 

 Une prise en charge spécifique nécessite 
l’adhésion du patient 

Version du 27 mai 2020 

Contacts utiles pour une prise en 

charge globale des personnes vivant 

avec le VIH et/ou une Hépatite 

dans le Pays Basque 
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ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN 

AIDES 64 Pays Basque Association de lutte contre le 
VIH / Sida et les hépatites 

Accueil, Accompagnement (individuel et collectif), soutien 
aux démarches de la vie quotidienne (santé, social, 
juridique…), Communication, Prévention, Lutte contre les 
discriminations. Unité mobile et interventions 2.0., 
Groupes de parole personnes Trans et Intersexes 

3 avenue du Marechal Harispe, 64000 Bayonne 

 05.59.55.41.10 paysbasque@aides.org  

Education Thérapeutique 
 (patient/entourage) 

Centre Hospitalier de la Côte Basque 
Programme ETAPE VIE (Education Thérapeutique pour 
Accompagner le Patient et son Entourage, Vaincre 
l’Isolement Ensemble). Accueil, Accompagnement 
(individuel et collectif), dans un lieu dédié. Apprendre à 
vivre au mieux avec la maladie, être acteur de sa santé, 
avancer ensemble. 

Unité Transversale d’Education Thérapeutique Patient (UTEP) 
Département de santé publique, 

13 Av Jacques Loeb BP 8, 64109 Bayonne cedex 
Secrétariat UTEP 05.59 44 44 71 

PLANNING FAMILIAL 
Accueil et accompagnement individuel sur les questions 
de sexualité et VIH , accueil de couples concernés par le 
VIH. 

Accès à des informations sur la santé sexuelle et à une 
contraception adaptée en fonction des besoins et du vécu 
des personnes vivant avec le VIH. 

49 rue Maubec , 64100 Bayonne 
 09 83 86 73 06 

Planningfamilial.paysbasque@gmail.com 

Les BASCOS 
L’association LGBT+ est mobilisée contre l’homophobie et 
la transphobie, les discriminations fondées sur le sexe, le 
genre, la sérologie, l’âge, le handicap.   

10 Rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne 
 06.69.64.36.27 ou 07 83 02 18 27 (ligne sociale) 

lesbascos@gmail.com 

OFFRE DE SOINS EXTRA-HOSPITALIERE 

Pour les soins hospitaliers, vous pouvez vous 
adresser directement au COREVIH  

 
SIDA INFO DROITS 

Ligne d’informations. 
Droits sociaux, du travail, des assurances et juridiques, 
discrimination, secret médical et refus de soin  

  0 810 636 636 (numéro AZUR, prix d’un appel local)  
 www.sida-info-service.org  

PASS Bayonne 
Permanence d’Accès aux Soins de Santé.  

Prise en charge médico-sociale des personnes démunies 
Accès aux soins et droits sociaux 

Centre Hospitalier de la Côte Basque  
13 avenue Jacques Loëb 
64109 Bayonne Cedex 

 05 59 44 35 35 pass@ch-cotebasque.fr 
 

HEBERGEMENT 
 

CSAPA appartements thérapeutiques 
Centre de soin en addictologie 

25, avenue Jean-Léon Laporte, 64500 Anglet 
 05 59 63 63 63 anpaa64@anpaa.asso.fr 

 

PREVENTION 
 

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic VIH, Hépatites, IST (CeGIDD), Centre de 

vaccination et CPEF 
* Le CeGIDD regroupe les actions préventives, le 
dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus du 
VIH et des hépatites ainsi que l’accompagnement dans la 
recherche de soins appropriés et la prévention, le 
dépistage, le diagnostic et le traitement  ambulatoire des 
IST 

* Le centre gratuit de vaccination : Administration des 
vaccins obligatoires et recommandés en France, à partir 
de l’âge de 6 ans. 

* Le Centre de planification et d’éducation familiale 
(CPEF) : contraception et entretiens conseil conjugal 

CH de la Côte Basque, 
13, Avenue Jacques Loëb 

64  100 Bayonne 
 05.59. 44.32.98 

secr.cegid@ch-cotebasque.fr 
 

PLANNING FAMILIAL 
L’association œuvre pour les droits à l’éducation à la 
sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons 
et lutte contre les discriminations, le sexisme et les 
violences de genre (violences conjugales, violences 
sexuelles, viol…). 

Soutien aux équipes professionnelles, formation des 
professionnel-les et intervention auprès des publics 

49 rue Maubec , 64100 Bayonne 
 09 83 86 73 06 

Planningfamilial.paysbasque@gmail.com 
 

ADDICTION 

CSAPA- ANPAA 64 Pays Basque 
Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie, Addictologie 
Couvre l'ensemble des addictions : usage, usage détourné 
et mésusage d’alcool, tabac, drogues et médicaments 
psychotropes, et autres addictions sans produit (jeux, 
pornographie, écran). Son intervention s'inscrit dans un 
continuum allant de la prévention et de l'intervention 
précoce à la réduction des risques, aux soins et à 
l'accompagnement 

25 Avenue Jean Léon Laporte, 64600 Anglet 
 05.59.63.63.63 anpaa64@anpaa.asso.fr 

CAARUD AIDES 64 Pays Basque 
Accueil, Accompagnement dans l'accès aux soins à 
l'hygiène et aux droits. Réduction des risques et des 
dommages liées à la consommation de produits psycho- 
actifs. Analyse de produits. AERLI. 

3 avenue du Marechal Harispe, 64000 Bayonne 
 05.59.55.41.10 paysbasque@aides.org  
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