
Contact: Xavier PASCAL Coordinateur territorial CPTS – URPS-Médecins Libéraux Centre Val de Loire              
xavier.pascal@urpsml-centre.org
07.84.17.02.21

Le Centre d’accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD), est un lieux
d’accueil anonyme et gratuit afin de pouvoir récupérer du matériel stérile pour la consommation de produits (kit d’injection,
d’inhalation, de sniff…). Il permet aussi d’aider à la mise en place de démarche d’insertion.

Equipe mobile à Vierzon un jeudi sur trois de 14h30 à 16h sur le Parking Place François Mitterrand (appeler pour connaitre les jours 
d’intervention). Possibilité d’intervenir sur d’autre commune sur demande.

Tel : 02.48.70.94.58 / 06.40.60.18.69  mail : caarud-le108@acep-asso.fr

Orienter au mieux les patients souffrant d’addictions sur le territoire de la CPTS Berry 
Vierzon Sologne
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Sur Vierzon : 
Consultation Jeunes Consommateurs est un lieux d’écoute confidentiels et gratuits, qui favorisent le dialogue sur les conduites 
addictives au sein des familles, et permet de faire le point et proposent au besoin une aide, avant que la consommation (alcool,
tabac, cannabis,…) ne devienne problématique.

Le mercredi de 14h à 17h 
C2S 38 rue Maréchal-Joffre

Tel : 02.48.70.60.33 Mail : cjc-csapa-caet@acep-asso.fr

Maison des adolescents C’entres Ados, à pour mission d’offrir un service généraliste visant l’accès global aux soins des adolescents 
entre 11 et 25 ans. Elle propose une écoute, une évaluation des difficultés, une orientation ou un accompagnement si besoin.

Permanence les 2ème et 4ème mercredi  du mois de 13h30 à 18h30
Mission locale jeune du pays de Vierzon 12 Rue du 11 Novembre 1918

Tel: 02 48 68 08 82 / ou 06 71 44 47 37 Mail : mda.bourges@anpaa.asso.fr
Sur Mehun sur Yèvre : 
Maison des adolescents C’entres Ados, à pour mission d’offrir un service généraliste visant l’accès global aux soins des adolescents 
entre 11 et 25 ans. Elle propose une écoute, une évaluation des difficultés, une orientation ou un accompagnement si besoin.

Permanence 2 fois par mois un mardi et un mercredi après-midi
Espace Loisirs municipal 7 rue du chemin vert

Tel: 02 48 68 08 82 / ou 06 71 44 47 37 Mail : mda.bourges@anpaa.asso.fr

L’ensemble des services présentés accueillent les personnes souffrant d’addiction et leur 
entourage de façon anonyme et gratuit

Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’information, de soin,
d’accompagnement destinés aux personnes, mineures ou majeures, qui rencontrent des difficultés avec leur consommation de substances
psychoactives (licites ou non, y compris tabac et médicaments détournés de leur usage), ou avec une addiction sans substances (exemple : le jeu
pathologique).
Les objectifs du CSAPA sont d’aider les personnes ayant une conduite addictive à : trouver une meilleure qualité de vie - se déprendre de leurs
dépendances - se protéger de leurs facteurs de vulnérabilité - diminuer les risques de complications liés aux usages de substances et aux modes de vie -
traiter les comorbidités.

2 CSAPA sur Vierzon :

- L’antenne du CSAPA de l’APLEAT-ACEP spécialisés dans les consommations de stupéfiants, de tabac et des jeux pathologiques.

Les jeudi de 10h à 17h : 
MJD 4 Rue Stalingrad

Tel : 02.48.70.60.33 Mail : csapa-caet@acep-asso.fr

Sur Mehun sur Yèvre :
- Antenne du CSAPA de l’ANPAA spécialisés dans les consommations d’alcool, de médicaments ou de tabac, personnes confrontées à une

cyberaddiction et jeux de hasard et d'argent
Permanence les 2ème lundi du mois de 14 à 17h

Maison des solidarité 14 Rue Agnès Sorel
Tel : 02.48.71.08.08 Mail anpaa18@anpaa.asso.fr

- L’antenne du CSAPA de l’ANPAA spécialisés dans les consommations d’alcool, de médicaments ou de tabac, personnes
confrontées à une cyberaddiction et jeux de hasard et d'argent

Les mardi et Jeudi de 8h30 à 17h & permanence téléphonique de 9h à 17h les lundi, mercredi et vendredi
13/15 rue Pierre Debournou

Tel : 02.48.71.08.08 Mail anpaa18@anpaa.asso.fr
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