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Isabelle Philip, L’ois-eau, acrylique sur toile, 41 cm X
51 cm, 2009. Oeuvre réalisée dans le cadre d’un
atelier sur les arts dispensé par Méta d’Âme, centre
d’aide par les pairs à Montréal.
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Services aux
professionnels
Les rencontres d’information offertes
aux professionnels (intervenants,
pharmaciens, médecins) œuvrant
auprès des usagers ou de l’entourage de ceux-ci.
La formation reliée au traitement de
substitution: modules d’enseignement sur les soins médicaux, infirmiers et psychosociaux offerts en collaboration avec la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et
l’Institut national de la santé publique du Québec.
La supervision de stages universitaires, ententes avec différentes universités et avec le CSSS Jeanne-Mance
permettent d’accueillir des étudiants
aux volets psychosocial, infirmier et
médical.
Les services de consultation et de
supervision professionnelle offerts
aux professionnels du réseau.

Services aux usagers
Les traitements de substitution avec
méthadone ou buprénorphine : interventions axées sur les soins de santé,
la réduction des méfaits, la réinsertion
et la réhabilitation.
Le Service d’écoute, d’aide et d’orientation (S.E.A.O.) : service de garde psychosociale offert tous les après-midi
et s’adressant à l’ensemble des usagers ainsi qu’aux professionnels.
L’intervention auprès des clientèles
spécifiques telles que les femmes enceintes dépendantes des opioïdes, les
usagers du service bas seuil Relais et
les familles des personnes dépendantes des opioïdes.
Les transferts vers Montréal, interrégionaux, interprovinciaux et ailleurs
dans le monde pour assurer la continuité du traitement médical des personnes devant se déplacer loin de leur
lieu de traitement habituel. L’agent de
liaison du Cran soutient les professionnels du réseau TDO dans la gestion des procédures de transfert.

Les Services réguliers
du Cran
Nos heures d’ouverture:
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h
À qui s’adressent nos services ?
Aux personnes dépendantes des
opioïdes entre autres, l’héroïne
ou autres opioïdes tels que le
DilaudidMC, l’hydromorphone,
le fentanyl, etc.
À l’entourage des personnes
dépendantes des opioïdes

Pour avoir accès
Aux traitements avec
méthadone ou buprénorphine,
Téléphonez
au ( 514) 527-6939
Aux services psychosociaux
Téléphonez
au Service d’écoute, d’aide et
d’orientation (S.E.A.O.),
disponible tous les après-midi
de 13 h à 17 h

