
Centres de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie
(CSAPA)
Le  CSAPA intervient auprès de toute personne 
soucieuse de sa consommation de produits 
psychoactifs, de son comportement addictif et de leurs 
conséquences sur sa santé, son équilibre, ses relations 
sociales, familiales et professionnelles

💻  www.douarnevez.com

➡ LORIENT
39 rue de la Villeneuve, Immeuble Fastnet

📞 02 97 21 47 71
✏  csapa.lorient@douarnevez.com

➡  PLOËRMEL
25 boulevard Laënnec

📞 02 97 73 39 81
✏  csapa.ploermel@douarnevez.com

➡  PONTIVY
31 rue Jeanne d’Arc

📞 02 97 25 93 78
✏  csapa.pontivy@douarnevez.com

➡  VANNES / antenne à Auray
6 rue du Capitaine Jude (Vannes) / 6 rue François 
Mitterand (Auray : ouvert le jeudi uniquement)

📞 02 97 01 34 18
✏  csapa.vannes@douarnevez.com

santé précarité
Département du Morbihan

des dispositifs

Répertoire

CAARUD Le Pare-a-ChuteS
Le CAARUD intervient sur la réduction des risques 
liés aux usages de drogues, (distribution de matériel 
de consommation, soins infirmiers, accompagnement 
social, dépistage VIH / VHC).

Permanences à Lorient, Vannes, Auray et à la demande.

10 rue Louis Le Meur
56100 Lorient

📞 06 33 60 77 70       
✏  caarud@douarnevez.com

En complément de ces dispositifs spécifiques 
dédiés à l’accés aux soins et aux droits 
des personnes en situation de précarité,  
des dispositifs qui s’adresse à tous les 
publics sont également accessibles :

www.bretagne.ars.sante.fr



PASS psychiatrique / EMPP 
La PASS psychiatrique et l’équipe mobile psychiatrie 
précarité sont composées de professionnels de 
l’EPSM (infirmier, psychologue, assistante sociale..) 
qui interviennent sur le secteur de Lorient auprès des 
personnes en situation d’exclusion et en souffrance 
psychique.

➡ LORIENT

📞 06 88 23 15 71 / 02 97 64 00 50
✏  stephane.mouthon@ch-charcot56.fr

➡  VANNES / AURAY / PLOËRMEL
 

📞 06 72 39 90 80
✏  equipemobileprecarite@epsm-morbihan.fr

Point Santé
Accueil, orientation, accompagnement des personnes 
en situation de précarité sur des questions d’accés aux 
soins et aux droits.

➡ LORIENT
50 cours de Chazelles - CS 24491 - 56323 Lorient Cedex

📞 06 81 53 64 93 / 02 97 02 23 67
✏  cdantel@mairie-lorient.fr

➡  PONTIVY
9 avenue Napoléon 1er - 56300 Pontivy

📞 07 68 08 52 07
✏  pointsante-cb@adalea.fr

➡  VANNES / AURAY / PLOËRMEL
3 avenue Président Wilson - 56000 Vannes

📞 02 97 54 07 66
✏  pointsante.tiliamm@amisep.fr

PASS 
La PASS propose aux patients en situation de précarité 
une prise en charge médicosociale globale (accés aux 
soins et aux droits). 

➡ LORIENT
Centre hospitalier, 56322 Lorient

📞 02 97 06 75 20 (PASS médicale) 
    02 97 06 91 54 (PASS sociale)
✏  sec.voyageur@ghbs.bzh

Possibilité de PASS dentaire sur orientation de la PASS.

➡  VANNES
Centre hospitalier, 56017 Vannes

📞 02 97 01 40 45
✏secretariat.servicesocial@ch-bretagne-atlantique.fr

Possibilité de PASS dentaire sur orientation de la PASS.

➡  PONTIVY
Centre hospitalier, 56920 Noyal Pontivy

📞 02 97 79 01 08
✏  gretel.perrin@ch-centre-bretagne.fr

Possibilité de PASS dentaire sur orientation de la PASS.

➡  PLOËRMEL
Centre hospitalier, 56800 Ploërmel

📞 02 97 73 22 50
✏  anne-sophie.dintilhac@ch-ploermel.fr

Consultation dédiée migrants
Accueil et prise en charge sanitaire des personnes 
migrantes

➡ LORIENT
Centre hospitalier - 56322 Lorient

📞 02 97 06 75 20
✏  sec.voyageur@ghbs.bzh

➡ VANNES
Centre hospitalier - 56017 Vannes Cedex

✏  consultationmigrants56@amisep.fr

Lits Halte Soins Santé (LHSS)
Ce dispositif est destiné à l’hébergement temporaire 
des personnes en situation de précarité dont l’état de 
santé sans hospitalisation requiert des soins adaptés

9 rue Olivier de Clisson 
56009 Vannes Cedex

📞 02 97 42 07 59    
✏  lhss@amisep.fr

Appartement de Coordination 
Thérapeutique (ACT)
Ce dispositif a vocation à accueillir une personne 
isolée ou en couple, avec ou sans enfant en fragilité 
psychologique, sociale ou financière et nécessitant 
des soins et un suivi médical atteint de pathologie 
chronique lourde

3 rue du Médecin Général Robic
56303 Pontivy Cedex  

📞 02 97 42 07 59    
✏  lhss@amisep.fr


