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SPECIALISTES EN ADDICTOLOGIE 

 

3 options possibles : Les CSAPA, l’équipe ELSA, les médecins libéraux spécialisés 

1 – CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
 Structure publique destinée aux personnes en difficulté avec leur consommation de substances 
psychoactives et pour les addictions sans substance (jeux de hasard, Internet, jeux d’argent, jeux 
vidéo…)  
Chaque antenne se compose d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, psychiatres, infirmières, 
assistantes socio-éducatives, psychologues, animateurs et secrétaires).  

 Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) sont des consultations spécifiques destinées 
aux jeunes consommateurs. Elles peuvent également accueillir les familles, sans leur enfant, afin de 
les conseiller et de les aider à trouver une démarche pouvant inciter leur enfant à dialoguer ou à 
consulter  -  12-25 ans 
Ces consultations sont rattachées à des structures médico-sociales (CSAPA) et sont composées de 
professionnels formés aux spécificités de l’approche des jeunes.  
Elles permettent d’effectuer un bilan des consommations, d’apporter une information et un conseil 
personnalisé aux consommateurs et à leur famille, d’aider, si possible, en quelques consultations à 
arrêter la consommation, de proposer lorsque la situation le justifie, une prise en charge à long 
terme, d’orienter vers d’autres services spécialisés si nécessaire. 

- CSAPA Mantes-La-Jolie : 01 30 63 77 90 / 01.30.63.77.92  

Avec une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)  

122 boulevard Carnot  

78200 MANTES LA JOLIE  

- CSAPA de Rambouillet (spécialisé en alcoologie) : 01.34.83.68.58 
Centre Hospitalier de Rambouillet 
5-7 rue Pierre-et-Marie-Curie 
78120 RAMBOUILLET 

 
- CSAPA de Saint-Germain-en-Laye : 01.30.87.94.95 ou 01.30.87.94.96 

Avec une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)  

8 bis rue d'Ourches   

78100 Saint Germain en Laye  

- CSAPA de Trappes : 01.30.69.98.18 
Bâtiment IPS 
3 place de la Mairie 
78190 TRAPPES 

 
- CSAPA de Versailles : 01.39.63.95.00 

Avec une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)  
55 rue du Maréchal Foch  
Maison d'Espagne  
78000 VERSAILLES  
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2 - Equipe ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie :  
Consultation des patients en difficulté avec leurs consommations d’alcool, de tabac, de produits 
illicites ou de médicaments psychoactifs et adressés par leur médecin traitant ou une équipe 
spécialisée dans le cadre d’une préparation à une hospitalisation impliquant un sevrage. L’équipe 
intervient également auprès des patients hospitalisés.  
 

Equipe pluridisciplinaire : Médecins, psychologues, infirmières, secrétaires. 
Consultations à l’hôpital de Poissy: 01 78 63 60 00 / elsa@chi-poissy-st-germain.fr 

Consultations à l’hôpital de St Germain en Laye : 01.39.27.45.63 / elsa@chi-poissy-st-germain.fr 
 

 

3 -  Liste des médecins spécialisés en addictologie près de chez vous : 

Rendez-vous sur le site : http://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire/resultats 

(Rubrique « rechercher un médecin »  « Disciplines exercées : Addictologie/toxicomanie et 

alcoologie) 
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