
 

  Public :  

 Personnes en difficulté avec une 

consommation de produits : alcool, tabac, 

médicaments, cannabis, cocaïne, opiacés, … 

 Personnes en difficulté avec une addiction sans 

produit : jeux, internet, … 

 Famille, entourage, … 

 Personnes souhaitant des informations sur les 

addictions. 

  Missions : 

 Accueil, écoute, soins, accompagnement 

médico-psycho-social, 

 Traitements de substitution, 

 Information, orientation des usagers, 

 Interventions dans le cadre d’actions 

d’information, de prévention  et de formation. 
 

(1) Pour les horaires des sites de Concarneau, Pont-l’Abbé et Douarnenez merci 

de vous renseigner auprès du siège social (voir ci-dessous) 

 

 

  Une équipe pluridisciplinaire : 

 Directeur 

 Médecins dont 1 psychiatre 

 Psychologues 

 Infirmiers 

 Assistantes sociales 

 Diététicienne 

 Secrétaires 

 Sophrologue 

  Principe de fonctionnement : 

 Accueil du lundi au vendredi (1) 

 Gratuité des soins, 

 Confidentialité. 
 

 Centre agréé par l’Agence Régionale de Santé  et financé 

par l’Assurance maladie. 
 

 Mise en place dans le cadre d’un partenariat avec l’EPSM 

Etienne GOURMELEN 

 

 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

 

 

Centre d’addictologie (ANPAA 29) - Siège social : 02 98 64 89 60  (voir toutes les adresses au dos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’addictologie 
de Quimper - Concarneau 

Pont-l’Abbé - Douarnenez 
 

 

 

 

 

Alcool, tabac, autres drogues, 

addictions sans produits 

 

 

 
 

 

Centre d’addictologie de Quimper 
et siège social de l’ANPAA 29 
14, rue Marie-Rose le Bloch 

29000 Quimper 
Tél. 02 98 64 89 60 
Fax. 02 98 64 85 04 

 

Ligne de bus : n° 10 – arrêt Le Roy  
Ligne de bus n° 5 – arrêt kerbrat 

Douarnenez 
Centre Hospitalier 

de Douarnenez 
83, rue Laennec 

29100 Douarnenez 
Tél. 02 98 75 16 77 

 
 

Pont-l’Abbé 
Centre Hospitalier 

Hôtel Dieu 
Rue Roger Signor 

29120 Pont-l’Abbé 
Tél. 02 98 82 40 05 

 

 

Concarneau 
Centre Hospitalier 

Le Porzou 
61, route de Trégunc 
29900 Concarneau 
Tél. 02 98 52 68 91 

 

 

Les antennes du centre d’addictologie 
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