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Au sommaire
Présentation du pôle 
Consultation
Hospitalisation 
Accès aux structures



Pôle 

POLE ADDICTIONS et PRECARITE 

Chef de Pôle : Dr CHEVALIER LATREUILLE Françoise
Assistant de pôle : M. LE HELLO Roland
Directeur référent : M. COLNET Rémi)

MISSIONS
Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage 
nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoatives (drogues, 
alcool, tabac...) ainsi que leur entourage : l’accueil, l’information, l’évaluation 
médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ou de son 
entourage (article D.3411-1 du décret n°2007-877 du 14 mai 2007).

Addictions et Précarité
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L’autorisation d’assurer un service à temps 
partiel est donnée pour une période de 12 
mois, renouvelables tacitement pour la 
même durée, dans la limite de 3 ans. Le 
renouvellement doit être demandé deux 
mois avant l’expiration de la période en 
cours.

A l’issue d’une période à temps partiel, le fonc-
tionnaire est admis de plein droit à occuper 
à temps plein son emploi à défaut un autre  
emploi correspondant à son grade.

LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le Décret n° 2002-788 modifié du 3 mai 2002, a institué dans la Fonction Publique Hos-
pitalière, un compte épargne temps. Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des 
droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l’agent. Les droits épargnés 
figurent sur le bulletin de salaire. 
 
Ces dispositions sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, employés dans 
l’établissement de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
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CONSULTATIONS 
Offre de soins

Consultations

Centre de Soins, d’Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA) ENVOL

)

)

CENTRE D’ACCUEIL 
DE JOUR
Missions
•  Prise en charge et accès aux soins des  

personnes présentant des usages de produits 
psychotropes principalement illicites

Consultations médicales, psychiatriques, psy-
chologiques et sociales. Consultations jeunes 
consommateurs. Soutien et guidance des fa-
milles…

 Secrétariat

 

 Secrétariat

Equipe à votre disposition
• Médecins psychiatres, 
• Médecins généralistes,
• Cadre de santé, 
• Infirmiers,  
• Agent des services hospitaliers, 
• Assistante sociale, 
• Psychologue,
• Secrétaires.

Missions 
Consultations médicales, psychiatriques, 
psychologiques et sociales
 Consultations jeunes consommateurs
 Soutien et guidance des familles…

à consulter page 12

A Rennes, boulevard de Strasbourg 
CSAPA «ENVOL»   
CONSULTATION



 

 

)

)

)
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CENTRE DE METHADONE HAUT SEUIL

PÉRINATALITÉ
Missions
 Prise en charge des femmes enceintes ayant 
des problématiques addictives en lien avec les 
maternités du secteur 5.

Missions 
•  Prise en charge de personnes toxicomanes dé-

pendantes aux opiacés et nécessitant un traite-
ment de substitution par Méthadone.

CENTRE DE METHADONE BAS SEUIL 
ACCES FACILITÉ - RÉDUCTION DES RISQUES

Missions
Lieu d’accueil, d’écoute, de soins avec pour ob-
jectif d’accompagner les personnes remplissant 
les conditions préalables d’admission vers une 
démarche de reconstruction personnelle. Travail 
de prévention et de réduction des risques.

5

 Secrétariat
 02 99 33 60 45
        02 99 33 60 38 

 02 99 33 39 67 

 du lundi au vendredi :
 9h30 - 12h30 / 
 13h30 - 18h30
 samedi : 9h30 à 12h30 

 Secrétariat
 02 99 33 60 40
 02 99 33 60 38 
  02 99 33 39 67  
Centre.methadone@ch-guillaumeregnier.fr

 du lundi au vendredi :
 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

CONSULTATIONS 
JEUNES CONSOMMATEURS

Missions
•  Consultations gratuites et anonymes en direc-

tion des jeunes consommateurs (mineurs ou 
majeurs) et de leur famille. 

Accueil, information, évaluation, proposition de 
prise en charge ou d’orientation si nécessaire.

 Secrétariat



Equipes mobiles 

 

Equipe de tabacologie de liaison en intra et extra-hospitalier

Accès
108 av Gal Leclerc BP 60321
35703 RENNES Cedex 7

Missions
Accompagnement médical et / ou in-
firmier de la dépendance tabagique 
pour les personnes suivies par le 
CHGR en intra ou extra-hospitalier.

Equipe à votre disposition
• médecin généraliste, 
• cadre de santé, 
• infirmier

)

Adresse 
au sein du CHGR 
rue averroes                        12

 Secrétariat

Offre de soins

En savoir plus 
via la plaquette 
« CSAPA ST MELAINE » 

Equipes mobiles

)
 Secrétariat

 

Equipe à votre disposition
• Médecins psychiatres,
• Médecins généralistes,
• Cadre de santé,
• Infirmiers,
• Agent des services hospitaliers,
• Assistante sociale,
• Psychologue,
• Diététicienne,
• Secrétaire.

Missions 
Consultations médicales, psychiatriques, 
psychologiques
Groupes de paroles
Soutien et guidance des familles…
Accompagnement diététique

A Rennes, Rue Saint Melaine CSAPA SAINT MELAINE

à consulter page 12

CONSULTATIONS Consultations
Centre de Soins, d’Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
ST Melaine



RESEAU VILLE-
HOPITAL TOXICO-
MANIE
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Equipes mobiles
Equipe Mobile Psychiatrie  
Précarité (EMPP)

Equipe Mobile Troubles des Conduites  
Alimentaires (EMTCA) 

En savoir plus 
via la plaquette 
« EMPP » 

En savoir plus 
via la plaquette 
« EMTCA » 

Missions
•  L’EMPP est un dispositif permettant 

l’accès au soin spécialisé et la prise  
en charge médico-psychologique des 
personnes en situation de précarité sur 
Rennes Ville et Rennes Métropole.

Accueillir
Évaluer et analyser la situation
Faciliter l’organisation des parcours indivi-
duels de soin
Accompagner vers le dispositif de droit 
commun

Equipe à votre disposition
•  Médecin psychiatre 
•  Assistant socio éducatif
•  Psychologue
•  Infirmiers

Missions
•  Complémentaires à la prise en charge 

existante.
Consultations : Accueil, évaluation et  
soutien d’une orientation. 
Travail de liaison avec les partenaires  
sanitaires, sociaux, scolaires et libéraux
Accueil  de l’entourage
Information et formations
Coordination pour soins complexes

Equipe à votre disposition
• Psychiatre
• Psychologue
 • Infirmière

 
)

)

Equipes mobiles

)
  Secrétariat

  02 99 33 39 20

 02.99.33.39.67

equipemobile.pap@ch-guillaumeregnier.fr

 du  lundi au vendredi : 
 9h00 - 17h00 

   Secrétariat

  06.01.12.23.27 

 02.99.33.39.67

emtca@ch-guillaumeregnier.fr

 du  lundi au vendredi : 
 9h00 - 17h00 



HOSPITALISATION Hospitalisation 

Unité d’hospitalisation 
addictologie LES IRIS

Accès 
Rue moulin de joué 
35000 RENNES

Missions 
•  Cure en alcoologie de quatre semaines, pour des 

patients volontaires

Modalités d’activité : participation obligatoire à deux 
groupes de parole et entretien médical
Activités à visée thérapeutique (manuelles, corpo-
relles...)
Groupes de parole
Entretiens individuels (psychiatre, psychologue,  
infimier)
Possibilité entretien avec l’entourage
Accompagnement social à la demande 
Suivi post hospitalisation possible.
 
Equipe à votre disposition
• Psychiatre
• Cadre de Santé
• Secrétaire médicale
• Psychologues
• Assistante Sociale
• Infirmiers 
• Agent Service Hospitalier

 

)
)

  Secrétariat

 02.99.33.39.41 

 02.99.33.64.27

 Du lundi au jeudi :
 9h00 - 17h20
 Vendredi : 9h00 - 12h20

En savoir plus via la  
plaquette « LES IRIS »

Adresse 
au sein du CHGR 
rue averroes                         5

Offre de soins
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Unité d’hospitalisation de jour addictologie 
L’ESTRAN

En savoir plus  
via la plaquette  
« L’ESTRAN »

Missions 
•  L’hôpital de jour, l’Estran, est un outil de soins 

commun CHGR-CHU avec des personnels de 
chaque structure.

Le Centre de Jour est une offre de soins indivi-
dualisée pour toute personne qui souffre d’une 
addiction (alcool, drogues, troubles des conduites 
alimentaires…).
1. Sevrage accompagné
2. Accompagnement vers l’abstinence
3. Maintien de l’abstinence

-  Activités de groupe (groupe de parole, médiation 
culturelle, corporelle et artistique).

Entretiens individuels, 
Entretiens familiaux, 
Accompagnement vers l’extérieur (démarches 
sociales, soutien à l’intégration dans la cité).

Equipe à votre disposition
• Psychiatre Addictologue
• Médecins Addictologues
• Psychologue
• Assistante Sociale
• Cadre Socio-Educative
• Infirmier(es)
• Diététicienne
• Infirmière Tabacologue 
• Agent Service Hospitalier
• Secrétaire médicale

 

)

  Secrétariat

 02 99 33 39 41 

 02 99 33 64 27

 Du lundi au jeudi :
 9h00 - 17h20
 Vendredi : 9h00 - 12h20

Adresse 
au sein du CHGR 
rue Salvador Sali                 68



Offre de soins

Le plan d’accès - Site principal
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Accès aux structures

) Pour toutes correspondances : 
CH Guillaume Régnier – Pôle Addiction et Précarité 
108 avenue du Général Leclerc BP 60321 – 35703 RENNES CEDEX 7Centre

Hospitalier
Guil laume R É G N I E R

Equipe 
de liaison

Equipe 
mobile

Appartements 
thérapeuthiques

Unités et lieux
de consultations

Equipe 
de liaison

Equipe 
mobile

Appartements 
thérapeuthiques

Unités et lieux
de consultations

Bruz 

Guichen 

Janzé 

Bain-de 
Bretagne 

St-Jacques 
de-la-Lande 

La Guerche 
de-Bretagne 

Vitré 

Betton 

Châteaubourg 

Châteaugiron 

Thorigné-Fouillard 

Mordelles 

Rennes 

Tinténiac Fougères 

La Bazouge 
du-Desert 

Bazouges 
la-Perouse 

Montfort 
sur-Meu 

Pacé 

CSAPA «ENVOL»  
Centre d’accueil de jour
Centre de METHADONE 
• Haut Seuil
• Bas Seuil
Accès facilité Réduction des risques
4, boulevard de Strasbourg 
35700 Rennes
Transports en commun
Ligne 4 : Arrêt Pont de Strasbourg
Métro : Arrêt République
Ligne 6 : Pont de Strasbourg
Stationnement
Parking à disposition des usagers

CSAPA «ST MELAINE»
39, rue St Melaine 35000 RENNES
Transports en commun
Lignes : 51, 70, 71 
Arrêt : Hoche

Consultations Jeunes Consommateurs
Transports en commun
4, bd de Strasbourg à Rennes : 
Ligne 4 : Arrêt Pont de Strasbourg
Métro : Arrêt République
Ligne 6 : Pont de Strasbourg
Stationnement
Parking à disposition des usagers 
(boulevard de Strasbourg)

Equipe de tabacologie de liaison en 
intra et extra-hospitalier
108, avenue du Général Leclerc 
BP 60321 - 35703 RENNES CEDEX 7 
Transports en commun
Lignes 50, 64, 3 
Arrêt Moulin de Joué - Durafour
Métro : Arrêt République

Unité d’hospitalisation  
addictologie LES IRIS
108, avenue du Général Leclerc 
BP 60321 - 35703 RENNES CEDEX 7 
Transports en commun
Lignes 50, 64, 3
Arrêt Moulin de Joué - Durafour
Métro : Arrêt République
Stationnement
Parking à disposition des usagers

Unité d’hospitalisation de jour 
addictologie L’ESTRAN
108, avenue du Général Leclerc 
BP 60321 - 35703 RENNES CEDEX 7 
Transports en commun
Lignes 50, 64, 3
Arrêt Moulin de Joué - Durafour
Métro : Arrêt République
Stationnement
Parking à disposition des usagers

 Identification : 
LA-ADM-ACC-11 

 
Date d’application : 
Octobre 2013 

 
Version : 1 

 


