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CENTRE DE SOINS ALINE VINOT
11 Rue Joseph Cugnot • 66000 PERPIGNAN
Tél. 04.30.53.12.98 • Fax 04.30.53.12.95

csapa66@ch-thuir.fr

QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

QUELLES SONT LES PERSONNES À VOTRE ÉCOUTE ?

Le Centre de soins Aline VINOT propose des consultations pour toutes
personnes souffrant d’addictions, et de difficultés liées à la consommation de
produits licites et/ou illicites avec, selon les cas, prescription et délivrance de
traitement de substitution. Nos missions principales sont :

Médecins psychiatres
Psychologues
Infirmiers
Assistants sociaux
Éducateurs spécialisés

l’accueil
l’information
la formation

QUEL FONCTIONNEMENT VOUS EST PROPOSÉ ?

la préventionet le dépistage
les soins

Le Centre de soins Aline VINOT est ouvert du lundi au vendredi (sauf les jours
fériés) de 9H00 à 17H00.

l’orientation
l’accompagnement au sevrage
le suivi éducatif pour la réinsertion sociale et professionnelle

PRÉVENTION

Formation

Concernant les rendez-vous :
Vous pouvez contacter directement le centre de soin Aline VINOT afin de fixer
un premier rendez-vous avec l’éducateur ou l’infirmier.
Les prochains rendez-vous seront planifiés selon vos besoins et votre
demande avec les professionnels concernés et une évaluation globale sera
réalisée.

SOINS

Réinsertion
Orientation

QUELLES SONT NOS MODALITÉS D’INTERVENTION ?
Le centre de soin Aline VINOT vous propose :
des consultations médicales
des consultations avec un psychologue
des entretiens individuels infirmiers
des entretiens avec une assistante sociale (conseils et démarches
sociales …)
un accompagnement éducatif (réinsertion sociale)

Un projet personnalisé mettra en place la stratégie de soins adaptée.
En dehors des heures d’ouverture et en cas d’urgence, vous pouvez vous adresser :

À votre médecin généraliste,
En composant le 15.

