
ADDICTOLOGIE 
 

Ouverture d’une Permanence téléphonique d'addictologie au niveau du CHU 
04.76.76.93.37 

De 9h à 16h du lundi au vendredi 

 
- Ressource et appui aux professionnels extrahospitaliers  
- Pour les personnes suivies ou non suivies 
- Instauration d’un suivi téléphonique  
- Si urgence, besoin de sevrage : possibilité d’avoir un rdv avec un médecin 

 

CAARUD / Distribution de Matériel RDR 
 

AIDES – CAARUD  04 76 47 20 37 / 06 65 75 15 00 
(Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues) 

8, Rue Sergent Bobillot à Grenoble Bus C3 Arrêt Marceau-Jardin des Vallons 
 

- Distribution de matériel en Drive mercredi 17h-19h30 et vendredi 14h-17h  
- Accompagnement par téléphone pour les usagers  
- livraison de matériel dans les pharmacies Notre Dame, Vercors et Normale (Grenoble) cf détail en annexe  
- Livraison pour les structures qui font des commandes groupées pour leurs usagers  
 

 

Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
 

➢ Service Addictologie CHU Grenoble (Anc Hauquelin) 
04.56.58.89.70 

appels tél : tous les jours de 9h à 14h sauf mardi de 9h à 13h 
Centre Ambulatoire de Santé Mentale 8 place du Conseil National de la Résistance 38400 à Saint 

Martin d'Hères / Accès : Tram C et D Arrêt Neyrpic / Belledonne 
Fonctionnement période covid :  

- Fermé au public  
- Téléconsultations et suivis par téléphone 
- Possibilité de recevoir les personnes sans droit et sans domicile adressés par des associations et pour qui il y 

a nécessité d’instaurer un traitement. Après concertation de l’équipe. 
- Les nouvelles demandes sont prises en compte sur liste d’attente 

 
 

➢ CSAPA Point-Virgule 
04.76.17.21.21 

Lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h -14h à 18h, Jeudi jusqu'à 19h et vendredi jusqu'à 17h 
19 Rue des Bergers à Grenoble / Accès : Bus C3 et 12 arrêts Place Championnet 

 
Fonctionnement période covid :  

- Fermé au public (pas de consultations en présentiel) 
- Téléconsultations et suivis par téléphone 
- Ressource traitements en ambulatoire : lien directe avec les pharmacies pour les transmissions 

d’ordonnances 
 

➢ Service d’addictologie Mutualiste des Alpes 
04.76.12.90.80 

34 avenue de l'Europe Immeuble Le Trident, Bât A 38100 GRENOBLE / Accès : Tram A et bus arrêt Grand Place 
 
Fonctionnement période covid :  

- Fermé au public (pas de consultations en présentiel) 
- Mise en place d’une messagerie : laisser un message pour être recontacté 
- Permanence téléphonique et entretiens par téléphone du lundi au vendredi 

 
 



ANNEXE Fiche addictologie 
 
Pharmacies délivrant gratuitement du matériel de réduction des risques  
 

- Pharmacie Normale 04 76 44 58 03 
5 rue de philis de la Charce 38000 Grenoble / Arrêt de Tram Hubert Dubedout maison du Tourisme 
Ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi 
 

- Pharmacie Notre Dame 04 76 54 09 83 
2 place Notre dame 38000 Grenoble 
Ouvert de 8h à 18h30 du lundi au vendredi et de 8h à 15h le samedi  
 

- Pharmacie Vercors 04 76 96 51 51 
12 cours Berriat 38000 Grenoble 
Ouvert de 9h à 12h / 13h à 18h30 du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi 
 
*Les horaires d’ouverture des pharmacies sont susceptibles de varier actuellement en fonction de la 

demande 
 
Pour les personnes à la rue : 
TOTEM a repris les maraudes RDR 
 

- Principalement en centre-ville de Grenoble  
- Les Mardis après-midi et vendredis après-midi 

 
 


