3. Service de Santé Universitaire (SSU)

8. CeGIDD du CHU de Strasbourg

6 Rue de Palerme, 67000 Strasbourg
Uniquement pour les étudiant.e.s de l’Université de
Strasbourg et établissements associés
Lundi au vendredi : 8h30-17h30
www.soliguide.fr/ﬁche/10509

1 Place de L Hôpital, Strasbourg
Ouvert pour les dépistages du VIH, hépatites B et C et
autres infections sexuellement transmissibles (IST)
- Lundi : 9h-12h et 16h30-19h30
- Mardi : 9h-12h et 15h30-18h30
- Mercredi : 13h30-17h30
- Jeudi : 13h30-16h30
- Vendredi : 9h-15h
- Samedi : 8h30-11h30
www.soliguide.fr/ﬁche/10506

4. ITHAQUE - CSAPA et CAARUD

___

Santé___

1. PASS / La Boussole de l'Hôpital Civil

12 Rue Kuhn, Strasbourg
Accueil pour personnes ayant des addictions.
- Lundi, mardi et jeudi : 9h-11h et 14h-17h
- Mercredi : 9h-11h et 15h-19h
- Vendredi : 14h-17h
+ Le lieu propose également une douche
www.soliguide.fr/ﬁche/2268

5. ITHAQUE - ARGOS Salle de consommation à
moindre risque (SCMR)

Hôpital Civil - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Avant de s’y rendre, un contact téléphonique est
demandé au 03.88.11.50.02, aﬁn d'organiser au mieux
l'accueil des patients au sein de la structure.
Lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
www.soliguide.fr/ﬁche/2333

Quai Menachem Taffel, Strasbourg
Accueil pour usagers de drogues.
Lundi au dimanche : 13h-19h
www.soliguide.fr/ﬁche/7361

+ CSAPA Hôpital Civil
Accueil pour personnes ayant des addictions
ouvert du lundi au vendredi 8h30-17h
www.soliguide.fr/ﬁche/9809

11 Rue Louis Apffel, Strasbourg
Accueil pour personnes ayant des addictions.
Lundi au vendredi : 8h30 à 18h00
www.soliguide.fr/ﬁche/2283

2. Médecins du Monde

7. AIDES à Strasbourg

24 Rue du Maréchal Foch, Strasbourg
Consultations médicales généralistes et consultations
sociales pour les personnes sans couvertures maladies
ou qui ont des difﬁcultés dans l'accès aux soins.
Possibilité de prendre RDV par téléphone au
03.88.14.01.01 le mercredi et vendredi 9h-11h30.
- Mercredi : 9h - 11h30 (sur rendez-vous)
- Vendredi : 9h - 11h30 (sans rendez-vous)
www.soliguide.fr/ﬁche/2335

AIDES Strasbourg, 9 Place de L Hôpital, 67000 Strasbourg
Ouvert à toutes personnes concernées ou vulnérables
aux VIH, hépatites et autres IST.
- Permanence d'accueil et de dépistage le mercredi de
14h à 20h ou sur rendez-vous les autres jours.
- Accueil téléphonique pour information et pour prise
de rendez-vous au 06.02.17.88.17 et au 03.88.75.73.63,
du lundi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h.
www.soliguide.fr/ﬁche/2282

___

9. Fondation Assistance aux Animaux
29 Rue Adolphe Seyboth, Strasbourg
Vétérinaire pour personnes démunies de ressources.
Fermé au public en accès libre mais possibilité de
téléphoner au 03.69.57.96.33 pour toute urgence et
pour ﬁxer les rendez-vous d'interventions.
www.soliguide.fr/ﬁche/9675
___

6. ALT - Centre d'accueil et de soins

1

Vétérinaire___

Douche___

10. La Bulle
4 Rue Fritz Kiener, Strasbourg
La Bulle reste ouverte pendant le conﬁnement.
!! Attention : dernière douche à 14h !!
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h-15h
www.soliguide.fr/ﬁche/7485

11. Accueil de jour Strasbourg Action Solidarité
9 Rue de Flandre, Strasbourg
- Lundi et mercredi : 8h30 à 17h
- Mardi et jeudi : 8h30 à 18h30
- Vendredi : 8h30 à 15h30
www.soliguide.fr/ﬁche/7227
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