Activités et contacts des opérateurs assuétudes ambulatoires
sur Mons, La Louvière et Charleroi
Informations susceptibles d’évoluer en fonction du contexte mais aussi de la disponibilité du
matériel de protection

Mons
Synapse - Rue du Saudart 2 - 7000 Mons - +32 (0) 65 87 14 28
- accueil individuel
-travail de rue , maraudes (squat-tente…)
-lien avec abri de jour et de nuit
Sept Rue de la Seuwe 17 à 7000 Mons - Tél : 065 317.377 - GSM : 0470 286.776
- Du lundi au vendredi : Permanence téléphonique / mail email@sept.be
- Si besoin : visioconférence pour suivi et nouvelle demande pour suivi tabacologique +
permanence d'écoute téléphonique (excepté le mercredi) - la personne appelle ou envoie un
mail, elle laisse ses coordonnées, le SEPT se charge de la recontacter au plus vite.

La Louvière
Symbiose – Maison des assuétudes - 87 Chaussée de la Hestre - 7160 Chapelle-lezHerlaimont – 064/44.12.31
- Toutes les consultations se font par téléphone
- suivi traitement de substitution : chaque patient est contacté par téléphone, le traitement
est soit évalué et poursuivi.
- Les ordonnances sont envoyées par voie électronique

Charleroi
Le Comptoir - Avenue Général Michel 5 - 6000 Charleroi - 071 63 49 93
-Rdv individuel pour matériel d’echange entre 12 et 16 heures
-maraude
Appuis du CPAS de Charleroi – Tél 071/30.31.87
- abris de nuit regroupés au sein d'un hall omnisports
- espaces de confinement pour accueillir les usagers supposés infectés
- mission "transport" des cas suspects vers les lieux de confinement
Unisson - Rue de la Liberté, 16 - 6240 Farciennes - 071/24.00.85 - 0471.67.06.45
-entretien via téléphone
-prescription médicale et reprise de traitement
SSM – equipe clinique assuétudes - CPAS Charleroi
-Une permanence téléphonique est maintenue du lundi au vendredi de 9h à 18h dans chaque
Service de Santé Mentale (site de Charleroi Tél : 071/32.94.18 et de Gosselies Tél :
071/20.24.41)
-Participation à la ligne verte Aviq pour professionnels de l’aide et santé mentale
Infos:
www.feditowallonne.be/File/Releve_operateurs_ambulatoire_assuetudes_wallonie_mise_a_jour_6_avril_2020.pdf

