
Centres de soins addictions jeux vidéos 
 

Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA) Avastofa - LA SEYNE SUR MER 
 Informations pratiques  

Directeur M. Michel GUILLOUZIC 
Responsable médical M. Pascal HENRIOT 
Adresse 73 bd Stalingrad - 83500 La Seyne Sur Mer 
Téléphone 04 98 00 25 05 
Fax 04 98 00 25 04 
Courriel avastofa83@orange.fr 

Jours et heures 
d'ouverture 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
Le jeudi de 8 h 00 à 9 h 00 
Le lundi de 14 h 00 à 19 h 30  
Le mardi, mercredi, jeudi de 14 h 00 à 17 h 30  
Le vendredi de 14 h 00 à 16 h 00 

Composition de 
l'équipe 

Médecin psychiatre ; Médecin addictologue ; Psychologues ; 
Assistante sociale 

Secteur géographique Var - Territoire de santé Ouest Var 
Types d'addictions 
prises en charge 

Alcool ; Tabac ; Substances illicites ; Médicaments ; Jeu 
pathologique ; Jeux vidéo ; Cyberdépendance 

Type de prise en 
charge 

• JHA  
• Jeux vidéo  
• Internet (hors JHA) 
• Achats compulsifs   

o Consultation spécialisée avec une évaluation 
initiale et un suivi thérapeutique 

o Accueil et accompagnement de l'entourage 
o Prise en charge des pathologies associées 
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Equipe de liaison et de soins en addictologie - Hôpital Font-Pré - TOULON 
 Informations pratiques  

Chef de service Dr Marie-Noëlle LEONELLI 
Adresse 1208, avenue Colonel Picot - 83000 TOULON 
Téléphone 04 94 61 80 12 
Fax 04 94 61 60 39 
Courriel elsa@ch-toulon.frmailto:pascal.perney@chu-nimes.fr 
Jours et heures 
d'ouverture 

Du lundi au vendredi de  9 h à 18 h  

Composition de 
l'équipe 

Médecins ; Infirmières ; Psychologues ; Assistantes sociales  

Limites 
géographiques 
d’accueil 

Var (plutôt l'ouest) 

Types d’addictions 
prises en charge 

Alcool ; Substances illicites ; Médicaments ; Jeu pathologique ; 
Jeux vidéo ; Internet ; Achats compulsifs ; Dépendances affectives 
et sexuelles ; Troubles du comportement alimentaire ; Addiction 
au sport 

Type de prise en 
charge 

• JHA  
• Jeux vidéo  
• Internet (hors JHA)  
• Achats pathologiques  
• Dépendances affectives et sexuelles  
• Troubles du comportement alimentaire  
• Addiction au sport  

o Evaluation initiale et suivi thérapeutique  
o Bilan social et somatique  
o Accueil et accompagnement de l'entourage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elsa@ch-toulon.fr
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Psychiatrie adulte, psychologie médicale et addictologie - Hôpitaux Sud - 

Centre hospitalier universitaire - MARSEILLE 
 Informations pratiques  

Chef de service Pr Christophe LANÇON 
Adresse 270 bd de Sainte-Marguerite - 13009 Marseille cedex 09  
Téléphone 04 91 74 40 51 - 04 91 74 45 15 (Secrétariat) 
Fax 04 91 74 62 16 
Courriel david.magalon@ap-hm.fr 
Jours et heures 
d’ouverture 

Du lundi au vendredi de  8 h 30 à 18 h 

Composition de 
l’équipe 

Médecins ; Infirmières ; Psychologues ; Educateurs ; Assistantes 
sociales ; Aide-soignante 

Partenaires 
extérieurs / 
Réseau 

Réseau "Santé Addiction Sud" 

Types 
d’addictions 
prises en charge 

Alcool ; Tabac ; Substances illicites ; Médicaments ;  ; Jeu 
pathologique ; Internet ; Jeux vidéo ; Achats compulsifs ; 
Dépendances affectives et sexuelles ; Troubles du comportement 
alimentaire 

Type de prise en 
charge 

• JHA  
o Hôpital de jour 

• JHA  
• Jeux vidéo  
• Internet (hors JHA)  

o Consultation spécialisée avec une évaluation initiale 
et un suivi thérapeutique  

o Bilan social  
o Bilan somatique  
o Accueil et accompagnement de l’entourage  
o Autres formes de soins ambulatoires 

• Achats compulsifs  
o Consultation spécialisée avec une évaluation initiale 

et un suivi thérapeutique  
o Bilan social  
o Bilan somatique  
o Accueil et accompagnement de l'entourage    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:david.magalon@ap-hm.fr


Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA) Nationale - MARSEILLE 
 Informations pratiques  

Chef de service M. Olivier THOMAS 
Adresse 39A, rue Nationale - 13002 Marseille 
Téléphone 04 91 91 50 52  
Fax 004 91 91 98 59 
Courriel csapa-marseille@ampta.orgmailto:david.magalon@ap-hm.fr 
Jours et heures 
d’ouverture 

Lundi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h, mardi, mercredi, vendredi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h 

Composition de 
l'équipe 

Médecins ; Infirmières ; Psychologues ; Educateurs ; Assistantes 
sociales 

Types d'addictions 
prises en charge 

Alcool ; Substances illicites ; Médicaments ; Jeu pathologique ; 
Jeux vidéo ; Internet 

Type de prise en 
charge 

• JHA  
• Jeux vidéo  
• Internet (hors JHA)  

o Consultation spécialisée avec une évaluation initiale 
et un suivi thérapeutique 

• JHA  
o Bilan social et somatique (si associé avec une 

substance : alcool ou drogues)  
o Accueil et accompagnement de l'entourage 
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Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA) Ouest Etang de Berre - MARTIGUES 
 Informations pratiques  

Chef de service M. Alain MADIOUNI 
Adresse 7 avenue Frédéric Mistral - 13500 Martigues 
Téléphone 04 42 81 00 56 
Fax 04 42 81 36 12 
Courriel csapa-martigues@ampta.orgmailto:david.magalon@ap-hm.fr 
Jours et heures 
d’ouverture 

Lundi, mardi,vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h  
Mercredi de 9 h à 12 h, Jeudi de 12 h 30 à 17 h 

Composition de 
l'équipe 

Médecins ; Infirmières ; Psychologues ; Educateurs 

Types d'addictions 
prises en charge 

Alcool ; Tabac ; Substances illicites ; Médicaments ; Jeu 
pathologique ; Jeux vidéo ; Internet  

Type de prise en 
charge 

• JHA  
• Jeux vidéo  
• Internet (hors JHA)  

o Consultation spécialisée avec une évaluation 
initiale et un suivi thérapeutique  

• JHA  
o Bilan social et somatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:csapa-martigues@ampta.org
mailto:csapa-martigues@ampta.org


Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA) - AUBAGNE 
 Informations pratiques  

Chef de service M. Claude FONTANARAVA 
Adresse 7 Avenue Fallen - 13400 Aubagne 
Téléphone 04 42 70 54 30 
Fax 04 42 70 54 31 
Courriel csapa-aubagne@ampta.orgmailto:david.magalon@ap-hm.fr 
Jours et heures 
d’ouverture 

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 (sans interruption), 
vendredi de 12 h 00 à 17 h 00 

Composition de 
l'équipe 

Médecins ; Infirmières ; Psychologues ; Assistantes sociales  

  
Types d'addictions 
prises en charge 

Alcool ; Substances illicites ; Médicaments ; Jeu pathologique ; 
Jeux vidéo ; Internet 

Type de prise en 
charge 

• JHA  
• Jeux vidéo  
• Internet (hors JHA)  

o Consultation spécialisée avec une évaluation 
initiale et un suivi thérapeutique 

• JHA  
o Bilan social et somatique (si associé avec une 

substance : alcool ou drogues)  
o Accueil et accompagnement de l'entourage 
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