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Antennes et permanence

Horaires d’ouverture
Bourg-en-Bresse

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h

Saint-Genis-Pouilly
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Le centre est fermé le lundi entre 14h et 16h

Bellegarde-sur-Valserine (Valserhône)
Le lundi et le vendredi sur rdv au 04 74 52 28 59
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04 74 52 28 59 
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Un Centre de Soins,  
d’Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie
Le Centre Saliba est un établissement médico- 
social ambulatoire, sans hébergement, géré par 
l’association ORSAC (Organisation pour la Santé et 
l’Accueil), rattaché au Centre psychothérapique 
de l’Ain. Il est financé par des subventions  
publiques.

Le Centre Saliba a pour mission d’accueillir et 
d’accompagner toute personne qui s’interroge 
sur une consommation de substance psychoac-
tive, un comportement, ou qui se trouve en  
difficulté avec des pratiques addictives (usagers, 
familles, entourage). 

Composée de professionnels spécialisés, l’équipe 
du centre vous propose un accueil, une écoute, 
une information, une orientation, ainsi qu’un ac-
compagnement à la réduction des risques et des 
dommages, et un parcours de soins. Elle dispose 
d’un service de prescription et de délivrance de 
traitements de substitution aux opiacés. Elle ac-
compagne également les personnes souhaitant 
arrêter la consommation de tabac (prescription 
de substituts nicotiniques, séances d’hypnose, 
etc.).

Une Consultation Jeunes Consommateurs permet 
d’accueillir les jeunes publics avec ou sans leur 
entourage, qui rencontrent des difficultés liées 
à la période adolescente et/ou aux conduites  
addictives.

L’offre de soins
Basée sur le principe de libre adhésion, l’offre 
de soins est gratuite, et sur demande, peut être  
effectuée de manière anonyme :

• Consultations psychologiques 

• Entretiens sociaux

• Consultations médicales

• Consultations infirmières

• Consultations pharmaceutiques

• Consultation Jeunes Consommateurs

• Évaluation, prescription et délivrance  
de traitements de substitution aux opiacés  
et nicotiniques

• Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD)

• Programme d’Echange de Seringues (PES)

• Informations à visée de prévention  
(individuelle et collective)

• L’accueil et l’accompagnement peuvent être 
organisés dans le cadre d’une orientation par 
la Justice

Notre prise en charge
est gratuite

et peut être, sur demande,
effectuée de manière anonyme

Nos missions 
• L’accueil de toute personne qui s’interroge ou 

se sent en difficulté avec une consommation  
de substance psychoactive ou un comportement 
en lien à une addiction

• L’évaluation médicale, psychologique,  
infirmière et sociale

• L’accompagnement personnalisé et global 
(promotion de l’autonomie, de la qualité  
de vie et de la santé)

• L’orientation vers d’autres structures  
ou professionnels du réseau

• La prévention des conduites addictives

• La réduction des risques et des dommages 
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Droits et libertés
Nos missions s’inscrivent dans le cadre du respect 
de la Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie, celle-ci est affichée dans nos locaux 
et un exemplaire est remis à toute personne  
accompagnée.
Les principes de cette charte (consentement, non 
discrimination, respect de la dignité, droit à l’in-
formation...) fondent le cadre de notre collabo-
ration avec les personnes que nous accueillons.

Accueil des personnes mineures
Les personnes mineures peuvent être reçues dans 
notre structure pour un accompagnement. Tant 
que des soins ne sont pas engagés, l’équipe n’est 
pas tenue d’en informer leurs parents ou leurs 
représentants légaux.
Dans le cas où des soins seraient proposés, la 
personne mineure est invitée à en informer ses 
parents ou ses représentants légaux et à leur 
transmettre le souhait des professionnels de les 
rencontrer.


