
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h à 13h et 14h à 19h
Mardi : 9h à 13h et 14h à 18h
Mercredi : 9h à 13h et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 9h à 13h et 14h à 18h

39A, rue Nationale 
13001 Marseille
Tel : 04.91.91.50.52
Fax : 04.91.91.98.59 
lesemaphore@ad-med.fr

Bus 52 arrêt Gambetta Athènes
Tram 2 et 3 arrêt Belsunce Alcazar
Metro 1 arrêt Réformés Canebière
Metro 2 arrêt Noilles Centre de Soins, 

d’Accompagnement 
et de Prévention 
en Addictologie 

Marseille

  Les personnes en difficulté avec une conduite 
addictive : drogues, alcool, tabac, cannabis, 
médicaments, jeux, cyberaddiction etc. 

  Les familles, amis, proches
  Les professionnels 
   Toute personne souhaitant des informations 
sur les conduites addictives

NOS MISSIONS www.addiction-mediterranee.fr

LE SEMAPHORE ACCUEILLE :

  L’accueil, l’information, l’orientation de 
la personne et de son entourage

  L’évaluation et la prise en charge médicale, 
psychologique, sociale et éducative de  
la personne

  La Réduction des Risques liés aux usages
  La Prévention des conduites addictives



Accompagnement personnalisé et soins
  Soutien psychologique, psychothérapie
   Accompagnement socio-éducatif : accès aux 
droits, insertion professionnelle, hébergement 
d’urgence

  Accompagnement et soins infirmiers
  Consultation médicale 
  Consultation psychiatrique
  Prescription et délivrance de traitement  
de substitution

  Organisation de sevrage ambulatoire ou hospitalier

Réduction des Risques 
  Information et accompagnement liés 
aux pratiques d’usage

  Mise à disposition de plaquettes d’informations 
et de matériel de réduction des risques:   
préservatifs, matériel d’injection stérile, 
et autre matériel de consommation

  Accompagnement vers le dépistage et la prise en 
charge des pathologies infectieuses (VIH, VHC, VHB…)

Accès aux soins
  Soutien des professionnels et dispositifs partenaires 
pour favoriser l’orientation des personnes vers le 
CSAPA

  Consultations de proximité dans les CHRS, au 
SPIP, au Tribunal de Grande Instance de Marseille

  CSAPA Référent au Centre de détention  
de Tarascon

Activités collectives 
  Ateliers Cuisine, Création, Bien-être… 

  Assistante de service social - Chef de service

  Secrétaire

  Psychologues
  Infirmiers

  Éducateurs spécialisés

  Médecin psychiatre

  Médecin addictologue

  Assistante de service social

NOS MODALITÉS D’INTERVENTIONUNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE


