ACCES AUX SOINS PERIODE COVID 19
Centre Santé Jeunes

CONSULTATION MEDICALE, PREVENTION, PLANIFICATION
Tél : 04 75 56 62 11
Les consultations sont maintenues :
consultations médicales, prévention, planification,
Déménagement temporaire :
souffrance psychique...
4 Rue Clos Gaillard
26000 Valence
Durant cette période une infirmière régule les appels
téléphoniques et oriente vers un médecin en fonction
Horaires d'ouverture :
des problématiques repérées.
Lundi 13h30/17h - Accueil téléphonique
Possibilité de consultations en téléconsultation ou par
Mardi 8h30/12h30 13h30/17h
téléphone en fonction des problématiques afin de
Mercredi 8h30/12h30 13h30/17h
limiter les déplacements et ne pas exposer les jeunes au
Jeudi 8h30/17h
COVID.
Vendredi 8h30/16h
Les activités collectives sont suspendues durant toute
cette période (ex : PSC1).
SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Point Relais Oxygène

Tél : 04 75 42 05 54
Déménagement temporaire :
4 Rue Clos Gaillard
26000 Valence

Les psychologues sont à l'écoute des jeunes et de leur
entourage.
Il convient de laisser un message sur le répondeur, elles
vous rappelleront.

Horaires d'ouverture :
Lundi 13h30/17h - Accueil téléphonique
Mardi 8h30/12h30 13h30/17h
Mercredi 8h30/12h30 13h30/17h
Jeudi 8h30/17h
Vendredi 8h30/16h

Maison des Adolescents/CMP Ados

Tél : 04 75 75 00 70
201 boulevard du Maréchal Juin
26000 Valence
Accueil téléphonique tous les jours de 9h à 17h

En cas de nécessité, des entretiens peuvent avoir lieu
dans les conditions de distanciation et de précaution
prévues.

PLANIFICATION
CPEF
Tél : 04 75 56 81 72
(Centre de Planification et d’Education Tél : 07 62 64 91 74
Familiale) de Valence (Méliès) et de
Portes-Lès-Valence
9 rue Georges Méliès
26000 Valence

Des consultations sur rendez-vous sont assurées par les
médecins pour les urgences concernant la
contraception, la pilule d'urgence, les IVG (Interruption
Volontaire de Grossesse), les IST/MST (Infections
Sexuellement Transmissibles, Maladies Sexuellement
Transmissibles).

2 rue Francis Jourdain
26800 Portes-Lès-Valence

La conseillère conjugale et familiale propose des
échanges téléphoniques aux personnes qui en ont
Du lundi au vendredi sauf jeudi matin et vendredi après- besoin.
midi (premiers échanges, prise de rendez-vous,
orientation).
La sage-femme assure les suivis de grossesse.
ADDICTIONS
TEMPO OPELLIA

Tél : 04 75 40 17 70
4 rue Ampère
26000 Valence

ANPAA

Accompagnement des personnes et de leur entourage,
rencontrant des difficultés psychologiques, sociales et
sanitaires, en particulier liées à l’usage de drogues et
aux addictions.

9h-16h
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Fermé le mercredi et le week-end

Seules les consultations médicales sur rendez-vous sont
assurées.
L’accueil sans rendez-vous est suspendu pour une durée
indéterminée.

Tél : 04 75 82 99 60

Accompagnement des personnes et de leur entourage,
rencontrant des difficultés psychologiques, sociales et
sanitaires, en particulier liées à l’usage de drogues et
aux addictions.

9 Rue Henri Barbusse
26000 Valence
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Possibilité de laisser un message en dehors des horaires
d’ouverture.
Les secrétaires maintiennent une permanence
téléphonique, les soignants proposent des consultations
téléphoniques et si besoin consultation physique.

