
Coordonnées 
SAM des Alpes - Bourgoin-JAllieu

17, avenue d’Italie - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 93 18 61

Mail : sambourgoin@mutualiteisere.org

En haut de la rue Piétonne...
Prendre les grands escaliers en face,
le Service d’addictologie est à droite du Parking Médicis.

Horaires et conditions d’accueil  
sur rendez-vous

Bourgoin-JAllieu : 
•  LUNdI de 9h à 16h 
•  MARdI, JEUdI et VENdREdI de 9h à 17h30 
Fermé le mercredi

AntenneS :
La Tour du Pin / Villefontaine (fin 2021)
Appelez le centre de Bourgoin-Jallieu pour prendre  
rendez-vous, au 04 74 93 18 61

Bourgoin-JAllieu Centre  
de Soins, d’Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie  

- CSAPA

Service
d ’Addictologie

MutuAliSte
SAM des Alpes

Financé par :

Les consultations et entretiens 
sont gratuits sur rendez-vous.

Ils peuvent être anonymes, 
la confidentialité est assurée.

Prévention et Formation
Le service organise sur demande 

des séances de prévention 
et de formation

Alcool
Cannabis Tabac

Cyber Addiction

Achats compulsifs Jeux
Troubles alimentaires
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Le SAM des Alpes propose, grâce à une 
équipe professionnelle pluridiciplinaire, 
d’accueillir, échanger et accompagner toute 
personne en difficulté avec des conduites 
addictives (alcool, tabac, cannabis, jeux, 
achats compulsifs, troubles alimentaires, 
addictions diverses…)  
en offrant la possibilité d’accompagnement 
et de soins spécialisés. Sur Bourgoin-Jallieu 
les produits illicites (hors cannabis) sont pris 
en charge par le CSAPA Sitoni.

Nous proposons
•  un accueil et une écoute bienveillante

•  des informations sur les conduites  
addictives

•  un suivi médical et paramédical

•  un accompagnement psychologique  
et social 

•  des groupes thérapeutiques

•  accueil et accompagnement de l’entourage

•  accueil et suivi des personnes en obligation 
de soin

•  des informations et en dépannage des 
outils de réduction des risques.

  Notre équipe
ouarda BeZAZ
Médecin 

laetitia Joguet
Psychologue clinicienne

Denise FuCHS
Assistante Sociale

Séverine girY
éducatrice Spécialisée

Marine trAMACere
Infirmière

Cathy BriSSAuD
Secrétaire médico-sociale, vous 
accueille et donne les rendez-vous.

rachel AJAVon
Cheffe de service

Sylvain JerABeK
directeur

Le Centre  de Bourgoin-Jallieu
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