H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

CSAPA AURORE 75 - SITE EGO
CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
PÔLE ACCUEILS, SANTÉ , PRÉCARITÉ

Accueillir, soigner et accompagner dans la
durée des personnes présentant une ou
plusieurs addictions

MISSIONS DU SERVICE

Le CSAPA Aurore-75 accueille, accompagne et soigne des personnes
majeures, consommatrices de drogues licites ou illicites.
Dans le 18ème arrondissement, le CSAPA EGO propose :
- Un suivi global, individualisé, portant sur le traitement de problèmes
médicaux, sociaux et/ou psychologiques.
- Si besoin, une délivrance quotidienne de traitements de
substitution : les traitements sont alors pris devant l’infirmier selon
un protocole spécifique, présenté lors de l’inclusion.
- Un accès facilité aux traitements des maladies infectieuses
(hépatites, VIH).
- Des activités de groupe axées sur la réduction des risques et la
gestion des consommations.
Après quelques semaines, nous réévaluons le projet et orientons, avec
votre accord, la suite du travail au CSAPA : recherche d’un lieu de vie
adéquat, traitement d’une maladie somatique chronique, traitement
ambulatoire de la dépendance, suivi psychologique, sevrage hospitalier
et/ou recherche d’un séjour thérapeutique, soutien vers une réinsertion
professionnelle, relais vers un médecin de ville…

MODALITÉS
D’ADMISSION
Un entretien d’accueil (créneaux sans rendez-vous
au CAARUD EGO ou sur RDV au CSAPA) puis une
consultation d’évaluation médico-sociale.
Le suivi démarre maximum 15 jours après le 1er contact.

QUELQUES CHIFFRES :
• 420 personnes accueillies chaque année.
• Une équipe de 18 salariés : 1 directeur, 1 chef de service, 1
coordinateur, 2 assistantes sociales, 3 accueillants, 3 médecins
dont 1 psychiatre, 4 infirmiers, 2 psychologues, 1 pharmacienne.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
ARS, DT Paris

NOS PARTENAIRES :
Les CAARUD et CSAPA parisiens, les services hospitaliers
spécialisés en addictologie (une convention existe avec l’hôpital
Fernand Widal), les services hospitaliers spécialisés dans le
traitement des maladies infectieuses, les centres de post-cure,
les centres d’hébergement, les services sociaux, judiciaires, les
dispositifs de réinsertion.

CSAPA AURORE 75 - SITE EGO
64 Boulevard de la chapelle - 75018 Paris

ACCÈS :
M

Lignes 2 et 4 : station Barbès-Rochechouart

Tél : 01 53 09 99 49 - Fax : 01 53 09 99 41

Lignes 30, 31, 54, 56, 85 : Barbès-Rochechouart

ego@aurore.asso.fr

Lignes 35, 65, 302, 350 : Place de la Chapelle

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année des personnes en situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle. En 2017, près de 40 000
personnes ont été accompagnées.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association - 34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris - 01 73 00 02 30

Le pôle Accueils, Santé, Précarité accueille et accompagne des personnes isolées
avec leurs enfants, des enfants malades avec leurs parents, des sortants de
détention, des toxicomanes, des personnes à mobilité réduite en situation de
handicap psychique, avec un pronostic vital engagé à court terme... des êtres
humains en difficulté pour stabiliser leurs soins.
Pôle Accueils, Santé, Précarité : 34 Boulevard de Sébastopol 75004 Paris
Téléphone : 01 45 58 73 01

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

HORAIRES DES CONSULTATIONS (hors infirmerie) :
Lundi et vendredi : 09h30-17h30, mardi 13h-18h, mercredi 10h-17h30, jeudi 09h30-19h30
HORAIRES DE L’INFIRMERIE :
Lundi et vendredi : 09h30-17h00, mardi 13h-17h30, mercredi 10h-17h00, jeudi 09h30-18h30

