
MISSIONS :  
- faire le point sur votre consommation 
d’alcool, de tabac, de drogues illicites, de 
médicaments psychotropes détournés  
de leur prescription, d’une addiction aux 
jeux.

- vous informer, conseiller, prévenir

- vous accompagner dans les soins

- conseiller et soutenir votre 
entourage

- vous proposer un suivi médico-
psycho-social

- vous orienter vers le réseau de soins

ACTIVITES  :  

- Consultations médicales

- Entretiens individuels avec 
l’infirmière, la psychologue ou 
l’assistante sociale

- Ateliers thérapeutiques :

• atelier sur support vidéo,

• relaxation et sophrologie

• atelier mémoire

- Groupe d’information pour 
l’entourage et les familles

QUI SOMMES NOUS ?  
L’équipe de la structure interne 
d’addictologie est à la disposition du 
public externe ou hospitalisé.

Vous pouvez nous rencontrer :

- en consultation externe sur 
rendez-vous

- lors d’une hospitalisation ou 
de votre passage aux Urgences, à 
votre demande ou à celle de l’équipe 
soignante qui vous accueille. 

L’équipe se compose de :

- 3  médecins : Dr Vigé-Vanheeghe,   
Dr Le Gouic et Dr Wenkourama 

- 1 cadre infirmier : Mme Guettier

- 3 infirmières : Mmes Fromentin, 
Legris et Mery

- 2 psychologues : Mmes Gentil et 
Levillain

- 1 assistante sociale : Mme Lebon

- 2 secrétaires : Mmes Guery et 
Prommier

La structure interne 
d’addictologie regroupe :
- Le CSAPA (Centre de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie)

- L’ équipe mobile d’addictologie

- La consultation hospitalière 
d’addictologie
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CONTACT :
Docteur Nathalie Vigé Vanheeghe, 
Responsable de Structure Interne
CH DIEPPE - Avenue Pasteur - BP 219 - 76200 DIEPPE
Structure interne d’addictologie
Tél :  02 32 14 74 90
Fax : 02 32 14 74 91

COMMENT ACCEDER à LA STRUCTURE INTERNE
 D’ADDICTOLOgIE ?

HORAIRES :

La structure interne d’addictologie assure un accueil physique et téléphonique :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  et de 13h30 à 17h (jusqu’à 18h le mardi).

CC
 0

5/
16

-2
9

Adresse :CH DIEPPE 
Pavillon Le Trividic - 2ème étage
Avenue Pasteur 76 200 DIEPPE
Structure interne d’addictologie
Transport en commun : 
Gare SNCF , gare routière et 
arrêt de bus à  proximité, 
Accès piéton :
Pavillon Le Trividic - 2ème 
étage
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