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Service d’addictologie

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 18h
022 372 57 50 - F 022 372 57 54
www.hug-ge.ch/addictologie
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Présentation
de la consultation

La consultation Ambulatoire d’Addictologie
Psychiatrique du Grand-Pré (CAAP GrandPré) s’adresse à toutes les personnes qui
ont une consommation problématique
de substances (alcool, cannabis, cocaïne,
médicaments…), ainsi qu’à celles présentant une addiction sans substance
(internet, jeux vidéos, jeu excessif, achats
compulsifs…). La consultation accueille
aussi les proches. Elle fait partie du service
d’addictologie du département de santé
mentale et de psychiatrie des HUG.

Quels soins ?

Par qui ?

La prise en charge vise à :
permettre de trouver des alternatives aux
automatismes de l’addiction
favoriser la réduction des méfaits
se redonner la possibilité d’un choix
élaborer et réaliser de nouveaux projets
de vie
réveiller de nouveaux possibles
réinvestir les relations sociales.

L’accueil et la prise en soins sont assurés
par une équipe multidisciplinaire :
infirmiers
médecins
psychologues
secrétaires médicales
travailleurs sociaux.
La prise en soins peut se dérouler en collaboration avec :
votre médecin traitant
vos proches
le réseau médico-social genevois.

Quelles prestations ?
Après une phase d’accueil, d’évaluation et
d’entente avec la personne demandeuse
de soins, un projet thérapeutique est défini.

La consultation propose des soins individualisés et groupaux avec une spécificité addictologique et psychiatrique. Les
traitements sont adaptés à la demande
individuelle. Chaque personne participe
activement à l’élaboration de son projet de
soins. Le CAAP Grand-Pré offre également
la possibilité d’avoir un traitement intensif
avec une prise en charge en hôpital de jour.

Quels objectifs ?

CAAP Grand-Pré et... Arve
Une autre consultation du service d’addictologie des HUG se trouve aux Acacias.
Il s’agit du CAAP Arve qui accueille toute
personne ayant une dépendance aux opiacés, ainsi que leurs proches.
CAAP Arve
Route des Acacias 3 - 1227 Genève
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
022 305 55 11
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