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Centre Médical Enaden - Services pour
personnes toxicomanes

Unité de Consultation :
Consultation et orientation individualisée en lien avec le réseau existant
Consultations médicale et psychiatrique (prise en charge des sevrages, traitements de substitution,
ainsi que toutes questions de santé pouvant apparaître au cours de ce suivi)
Consultation psycho-thérapeutique
Soutien et accompagnement dans les démarches sociales
Consultation ouverte aux familles et proches des consommateurs de drogues qui souhaitent être
aidés
Suivi et soutien dans le cadre de mesures de contraintes judiciaires (alternatives à la détention
préventive, médiation pénale, libération conditionnelle, ordonnance du juge de la jeunesse)
Information concernant toutes les drogues, l’alcool, les médicaments et les services spécialisés
Rencontres, supervisions et formations de professionnels d’écoles, d’institutions sociales, etc
Hébergement de Crise :
Prise en charge résidentielle de toute personne confrontée à des problèmes de drogues, d’alcool ou
de médicaments et se trouvant dans une situation de crise. Hébergement pour une durée de 15
jours négociable et éventuellement renouvelable
Possibilité d’effectuer un sevrage, de poursuivre ou de réajuster un traitement de substitution ou
médicamenteux
L’occasion de faire un bilan somatique, une mise au point de la situation psychosociale (logement,
travail, chômage, CPAS, mutuelle) et une réorientation
Possibilité d’accompagnement pré et post-séjour dans le cadre de l’Interface du Centre Médical
Enaden.
Unités :
Unité de Jour :
Adresse : Avenue Van Volxem 168, 1190 Bruxelles / Téléphone : 02 644 55 72 / Email : centre.medical.enaden@enaden.be / unitedeconsultation@enaden.be
Unité d’Hébergement de Séjour Court :

Adresse : Chaussée de Gand 1018-1022, 1082 Bruxelles / Téléphone : 3 465 63 90
Unité Ambulatoire :
Adresse : Rue Saint-Bernard 114, 1060 Bruxelles / Téléphone : 02 534 63 73 / Email : unitedeconsultation@enaden.be
Unité d’Hébergement de Crise :
Adresse : Rue Saint-Bernard 114, 1060 Bruxelles/ Téléphone : 02 534 58 73 / Email : hebergementcrise@enaden.be
Site web :
http://www.enaden.be
*** COVID-19 : ADAPTATION DES SERVICES PROPOSÉS ET MODALITÉS DE CONTACT - 25/11/20 :
02/534 63 73, du lundi au vendredi de 10h à 16h :

Les consultations en présentiel sont à nouveau assurées dans la mesure du possible, dans le respect
des recommandations sanitaires et uniquement sur rendez-vous

Plus d’informations sur le site de la FEDITO :
https://feditobxl.be/fr/2020/03/covid-19-etat-des-lieux-des-services-daide-aux-usagers-de-drogues ***

