
Horaires des consultations
pour adultes

> Lundi : 10h00 – 18h00
> Mardi : 12h30 – 16h00
> Mercredi : 10h00 – 13h30
> Jeudi : 10h00 – 18h00
> Vendredi : 10h00 – 18h00

2 chemin des Bourgognes - 95000 Cergy
01 30 73 11 11
ou contact@centre-dune.fr

Pour plus d’informations :
www.centre-dune.fr

Centre de soins et de prévention en addictologie
01 30 73 11 11 - www.centre-dune.fr 

Notre équipe

> Médecins psychiatres
> Médecins addictologues
> Infirmières
> Psychologues
> Travailleurs sociaux
> Secrétaires
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Vous rencontrez des difficultés face à l’usage 
de substances licites ou illicites, ou à d’autres 
addictions, et vous souhaitez être aidé.

Le centre Dune vous accueille pour :

> L’évaluation de votre situation
     et de vos besoins
> Un soutien psychologique
> Des soins médicaux, avec traitements
    de sevrage ou de substitution
> Un suivi social : aide dans les démarches
     administratives (actualisation des droits sociaux,
     CMU…), dans la recherche d’hébergement
     et la réinsertion professionnelle
> Des consultations pour adolescents et jeunes adultes

Vous êtes confrontés dans votre pratique 
professionnelle à des conduites addictives, 
nous mettons à votre disposition :

> Un soutien ponctuel
> Des actions de formation

Vous rencontrez dans votre entourage 
des problèmes d’addiction, nous vous 
proposons des consultations  d’information 
et de soutien.

Nos actions de prévention

> Interventions et actions à la demande 
    des établissements scolaires et des 
    professionnels du réseau institutionnel 
    et associatif

> Échange et récupération de seringues : 
     installation d’appareils en partenariat avec 
     les municipalités et les professionnels de santé

> Intervention auprès des détenus à la Maison 
     d’arrêt de Val d’Oise, des personnes sous 
     mandat de Justice et des sortants de prison.


