DOELGROEP

KOSTPRIJS

Ervaar je problemen door het gebruik van
drugs, dan kan je terecht in de ambulante
centra van De Kiem te Ronse, Ninove en
Geraardsbergen.

De ziekteverzekering betaalt de kosten
van je behandeling. Jij betaalt enkel
het remgeld en brengt daarom best je
mutualiteitgegevens mee.

CONTACT

INFO

Contact opnemen kan door te bellen of
te mailen of via onze website. Wij probe
ren dan zo snel mogelijk een afspraak te
maken.

Een wegbeschrijving en meer info kan je
vinden op www.dekiem.be

AMBULANTE BEHANDELING
De ambulante behandeling bestaat uit
regelmatige gesprekken waarin we jou
ondersteunen in het zoeken en maken
van keuzes die jouw levenskwaliteit
kunnen verbeteren. Dit kan gaan over
druggebruik, justitie, werk, huisvesting,
relatie, tijdsbesteding en dergelijke. Bij al
deze thema’s willen we jouw tevredenheid
verhogen. In functie van je klinisch herstel
kan een arts samen met jou mogelijke
oplossingen en alternatieven bespreken,
waaronder ook de mogelijkheid tot sub
stitutiebehandeling en spuitenruil.
De gesprekken zijn doorgaans indivi
dueel, maar indien gewenst kunnen je
partner, ouders of andere familieleden
worden uitgenodigd.
In de ambulante centra te Ronse, Ninove
en Geraardsbergen kunnen ook kennis
makingsgesprekken gebeuren in voorberei
ding op een opname in het residentieel be
handelprogramma van De Kiem te Gavere.

KOSTPRIJS

AMBULANT CENTRUM RONSE
Oswald Ponettestraat 31
9600 Ronse
T. 055 21 87 00
ambulant.ronse@dekiem.be

AMBULANT CENTRUM
GERAARDSBERGEN
Abdijstraat 2
9500 Geraardsbergen
T. 055 21 87 00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

AMBULANT CENTRUM NINOVE
Brusselsesteenweg 3
9400 Ninove
T. 054 33 31 65
ambulant.ninove@dekiem.be
De ambulante centra liggen op wandelafstand van het station (in Ronse en Geraardsbergen 10 min. - in Ninove 20 min. stappen).
Het intaketeam en de ambulante centra zijn
elke werkdag te bereiken van 8.30u tot 17.00u.
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VOOR DRUGGEBRUIKERS

LE GROUPE-CIBLE
Si vous éprouvez des problèmes avec de
la drogue, vous pouvez contacter les cen
tres ambulatoires de De Kiem à Renaix,
Grammont et Ninove.

CONTACT
Vous pouvez nous contacter par téléphone
ou par émail ou sur notre site internet.
Nous vous proposerons un rendez-vous
le plus rapidement possible.

TRAITEMENT AMBULATOIRE
Le traitement ambulatoire prévoit des en
tretiens réguliers sur rendez-vous où l’on
pose une analyse globale sur la gravité du
problème. Nous fixons , en concertation
avec vous , des méthodes d’aide et nous
faisons des choix ensemble qui améliorer
ont votre qualité de vie. Cela peut couvrir la
consommation de drogues, les problèmes
avec la justice, le travail, la relation avec
votre entourage familial ou social, loisirs, l’
habitation, … le but étant d’améliorer votre
vie quotidienne. En fonction de votre guéris
on clinique, un médecin peut discuter avec
vous des solutions et alternatives possibles.
On est en mesure de procurer des médica
ments de substitution en on peut prévoir
des échanges de seringues.
En général, les entretiens sont individuels
mais le client peut aussi être accompagné
d’un de ses proches. De Kiem vient en aide
aux personnes qui utilisent de la drogue,
ainsi qu’à leurs parents, partenaire et amis.
Au centres ambulatoires de Renaix, Gram
mont et Ninove peuvent aussi avoir lieu des
entretiens dans le but de faire connaissance
avec notre programme résidentiel à Gavere,
en préparation d’une éventuelle admission.

LE PAIEMENT
Les frais de votre traitement sont pris en
charge par la mutualité. Vous paie seule
ment le ticket modérateur. C’est la raison
pour laquelle il est important d’apporter
vos données de la mutuelle.

CENTRE AMBULATOIRE RENAIX
Rue Oswald Ponette 31
9600 Renaix
T. 055 21 87 00
ambulant.ronse@dekiem.be

CENTRE AMBULATOIRE
GRAMMONT
Abdijstraat 2
9500 Grammont
T. 055 21 87 00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

CENTRE AMULATOIRE NINOVE
Brusselsesteenweg 3
9400 Ninove
T. 054 33 31 65
ambulant.ninove@dekiem.be
Les centres ambulatoires sont situé près
de la gare (Renaix et Grammont a 10 minutes, Ninove a 20 minutes à pied). L’équipe
d’admission et les centres ambulatoires
sont tous les jours ouvert de 8h30 à 17h00.
Pour un itinéraire ou plus d’informations
vous pouvez consulter notre site internet
www.dekiem.be
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POUR DES USAGERS DE DROGUES

