VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

SEVRAGE DE LA MÉTHADONE
Par Profil supprimé Postée le 02/11/2010 11:49
Bonjour,je viens vers vous car je souhaite faire un sevrage de la méthadone en milieu hospitalier, en janvier 2011, mais je
ne sais pas vraiment vers qui me tourner pour faire ma demande. Connaissez-vous un hopital réputé en Lorraine qui
pourrait me recevoir pour ce type de sevrage? Merci d'avance pour votre réponse. Karine.

Mise en ligne le 02/11/2010
Bonjour,
Nous vous donnons en fin de message les coordonnées des services hospitaliers spécialisés dans votre région. N'hésitez pas à prendre
contact avec eux.
Pour toute autre information, vous pouvez contacter l'un de nos écoutants au 0800 23 13 13 (Drogues Info Service, appel anonyme et
gratuit depuis un poste fixe, tous les jours de 8h à 2h du matin).
Cordialement.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC LES STRUCTURES
SUIVANTES :

SERVICE D'ADDICTOLOGIE
26, rue du Nouvel Hôpital
88100 SAINT DIE
Tél : 03 29 52 77 63
Site web : www.ch-saintdie.fr/
Secrétariat : Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 8h à 17h.
COVID -19 : Février 2022: les consultations externes sont assurées sur place sur rendez-vous. Sevrage en hospitalisation
complète (2 patients tous les 15 jours). Hôpital de jour ouvert.
Voir la fiche détaillée

CLINIQUE DES ADDICTIONS
Route d'Ars Laquenexy
57073 METZ
Tél : 03 87 56 39 60
Site web : www.ch-jury.fr
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h/12h et 13h/17h sauf mercredi après midi
Permanence téléphonique : Permanence téléphonique 24h/24h
COVID -19 : Mai 2022: Test PCR de 24h demandé à l'admission. Prélèvement COVID sur place si l'admission se déroule un
lundi. Gestes barrières (masque, gel hydroalcoolique, distanciation)
Voir la fiche détaillée
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