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La prise en charge de la santé mentale dans le Lot-et-Garonne est pilotée par le CHD « LA CANDELIE » qui gère tous 

les secteurs de psychiatrie générale et infanto-juvénile couvrant le territoire du Lot et Garonne. 

CHD La Candélie - 05 53 77 67 00 - secretariat.direction@ch-candelie.fr 

Les visites sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 
Les Formulaires à télécharger, pour les élus, les professionnels de santé, parents et proches :  
http://www.chd47.com/formulaires-a-telecharger/  
 
Les structures externes : 

 
Pour les adultes :  
Les CMP ne reçoivent plus de patients, sinon des états de crise caractérisés, et dans des conditions d'hygiène strictes. 
Les suivis des patients sont assurés par téléphone et les visites à domicile sont priorisées. 
 
➢ Le CMP Antonin Artaud Agen 

secretariat2.antonin_artaud@ch-candelie.fr 
05 53 77 85 50 – du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
 

➢ Le CMP Hôpital de jour “Les Jardin de Capel” – Bias 
- Permanence infirmier du CMP à destination des professionnels 
05 53 77 85 71 – du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
- Equipe infirmier Hôpital de Jour 
05 53 77 85 73 – du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
 

➢ Le CMP L’Ostal Dubert - Fumel 
- Accueil téléphonique  
05 53 77 79 76 -  du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
 

➢ CMP du TREC-Marmande 
05.53.77.85.10 – du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
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Pour les enfants :  
 

➢ Centre Médico Psychologique Enfants (CMPE) 
Territoire Agen-Nérac 
05.53.98.60.40  
Territoire Villeneuve-Fumel 
05.53.77.85.81 
Territoire Marmande-Tonneins 
05.53.77.85.36 
 

Pour les adolescents :  
 

➢ RESEDA 
05.53.77.85.33 

 
 

Addictologie : 

 
➢ Centre d'Addictologie Pierre Fouquet 

Service fermé pendant la crise : pas de consultation ni de séjour. 
05 53 77 67 53 

 
➢ ANPAA 47 

CSAPA ouvert mais uniquement en consultation téléphonique. 
Nouveaux usagers acceptés sous condition : l’acceptation du dossier par le médecin coordinateur et par 
l’usager de réaliser le suivi par téléphone pendant la période de confinement. 
anpaa47@anpaa.asso.fr 
05 53 66 47 66 - 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
Site internet dédié depuis le début du confinement pour "informer et permettre l’expression autour des 
addictions" :  www.franceaddictions47.wordpress.com  
 
 

➢ Sauvegarde 
CSAPA : Sur le plan médical et psychiatrique : consultations prévues par téléphone. Consultations physiques 
si urgences et aux usagers nécessitants d’être vus à l’appréciation des médecins. Envoi des ordonnances aux 
pharmacies.   
Sur le plan paramédical : Maintien de la délivrance le matin sur rendez-vous et des soins d’urgences. Maintien 
du lien par téléphone pour les patients le nécessitant. 
Sur le plan des suivis psychologiques : Possibilité de consultation par téléphone à la demande. 
Pour les nouveaux patients (urgences), évaluation par téléphone, et les premiers rendez-vous sont décalés ou 
proposés au mois de mai.  
En ce qui concerne les obligations de soin : consultations par téléphone. Les attestations seront adressées aux 
usagers par mail ou, exceptionnellement, par fax aux SPIP si besoin. 
csapa@sauve-garde.fr  
05 53 48 15 80 – 9h à 12h30 et de 14h à 16h 
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CJC/Prévention en addictologie : 
Equipe disponible par mail, par téléphone ou sms pour les usagers et leur famille. 
Promeneurs du Net : permanence sur les réseaux sociaux les après-midis du lundi au jeudi 
cjc@sauve-garde.fr  
05 53 48 15 80 – 9h à 12h30 et de 14h à 16h 
 
CAARUD 
Uniquement délivrance du matériel à la porte du CAARUD ou du CSAPA 
caarud@sauve-garde.fr 
05 53 48 15 80 – 9h à 12h30 et de 14h à 16h 
 
EMAS (Equipe Mobile Addiction Sauvegarde) 
Maintien du lien avec les publics en situation de grande précarité, passage de messages de préventions COVID 
19 en plus des messages habituels de préventions RDR addictions médico-psycho-sociaux, sentinelle pour 
l’EQSAM et repérage des personnes ayant des symptômes COVID 19. 
Sortie prévue de 16h à 20h  
➔ en lien avec l’Equipe Sanitaire Mobile (ESQAM) ➔ + d’informations sur la fiche n°2 
05 53 48 15 80 
 

➢ Numéros nationaux :  
 

Drogues info service  
0800 23 13 13 / / 01 70 23 13 13 
 
Alcool info service  
0 980 980 930 
 
Tabac Info Service  
39 89 
 
Ecoute Cannabis  
0 980 980 940 
 
Joueurs info service  
09 74 75 13 13 
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