INFORMATIONS

Enseignement
Diplôme
d’études spécialisées
complémentaires

DU Alcoologie
Diplôme universitaire

DU “Alcoologie”
DESC “Addictologie”
Collège national universitaire
des enseignants d’addictologie (CUNEA)
• Objectifs
Validation des connaissances scientifiques et
reconnaissance de la spécificité de la prise
en charge des comportements d’addiction.
• Public
Internes en cours de DES et spécialistes
titulaires de DES.
Renseignements : CUNEA, Bâtiment Philippe
Canton, CHU Brabois, F-54511Vandoeuvrelès-Nancy Cedex
contact@cunea.fr
http://cunea.fr

Capacité
Capacité “Addictologie clinique”
Collège national universitaire
des enseignants d’addictologie (CUNEA)
• Objectif
Acquérir les connaissances et les compétences pour traiter les conduites addictives.
• Public
Médecins généralistes ou spécialistes, salariés des hôpitaux ou libéraux.
Renseignements : CUNEA, Bâtiment Philippe
Canton, CHU Brabois, F-54511Vandoeuvrelès-Nancy Cedex
contact@cunea.fr
http://cunea.fr
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Université Bordeaux
• Objectifs
Analyser et décrire les phénomènes d’alcoolisation et leurs conséquences. Proposer des
solutions dans le domaine de la prévention,
du dépistage et du traitement des sujets
ayant une consommation anormale d’alcool.
• Public
Médecins, étudiants ayant validé le DCEM
4, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmiers, assistants sociaux...
Renseignements : Gestion des cursus étudiants et diplômes, Bâtiment AD, Campus
de Carreire, 146, rue Léo Saignat, F-33076
Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 57 13 21
scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr

DIU Tabacologie
Diplômes inter-universitaires

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Paris VI et Paris Sud
• Objectif
Former les professionnels de santé à la prise
en charge du tabagisme à chaque étapes de
la trajectoire tabagique : femmes enceintes,
fœtus exposés d’une façon directe ou indirecte aux composants du tabac, adolescents,
adultes souhaitant arrêter de fumer.
• Public
Doctorat en médecine, pharmacie et odon-

tologie, étudiants ayant validé le 2e cycle des
études médicales. Après étude du dossier,
les psychologues, sages-femmes, infirmiers
pourront être acceptés.
• Responsables
Pr Henri-Jean Aubin, Dr Ivan Berlin.
Renseignements : Secrétariat UCT, Hôpital
Paul Brousse, 14, avenue Paul Vaillant Couturier, F-94800 Villejuif
Tél. 01 45 59 69 25
secretariat.uct@aphp.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Angers, Brest, Nantes,
Poitiers, Rennes, Tours
• Objectif
Formation de haut niveau en ce qui
concerne le diagnostic, les indications thérapeutiques et la surveillance des traitements,
aux médecins et professionnels de santé
voulant intervenir dans le domaine de la prévention et de la désaccoutumance au tabac.
• Public
Médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, étudiants en psychologie...
• Responsable (Angers)
Dr Claude Guillaumin, Pr Thierry Urban.
Renseignements : Mme Omid Rucheton,
Unité de formation médicale continue, UFR
santé, 16, boulevard Daviers, F-49045 Angers
Cedex
Tél. 02 41 73 58 05
omid.rucheton@univ-angers.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Aix-Marseille, Bordeaux 2,
Montpellier I et Toulouse 3
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• Objectif
Donner une formation de haut niveau en ce
qui concerne le diagnostic, les indications
thérapeutiques et la surveillance des traitements aux médecins et professionnels de la
santé voulant intervenir dans la prévention
et la désaccoutumance au tabac.
• Public
Médecins, pharmaciens, dentistes, internes
en médecine et pharmacie, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, diététiciens,
psychologues cliniciens.
• Responsables (Montpellier)
Pr Xavier Quantin, Dr Anne Stoebner.
Renseignements : Mme Nicole Vires, UFR de
médecine, 2, rue École de Médecine, F-34060
Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 66 26 58
nicole.vires@umontpellier.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble Alpes, Lyon 1 Claude Bernard
et Saint-Étienne

• Objectif
Apporter aux professionnels de santé un
ensemble de connaissances, de méthodes et
de savoir-faire leur permettant de contribuer
efficacement aux actions de santé publique
vis-à-vis du tabagisme. Cet enseignement
vise la formation sur le plan préventif et ne
confère pas d’habilitation à l’exercice clinique
et thérapeutique, ni le titre de tabacologue.
• Public
Docteurs en médecine, pharmacie et odontologie, étudiants de ces différentes filières
et autres professionnels de la santé ayant
validé le 2e cycle d’études...
• Responsables (Grenoble)
Pr Christian Brambilla, Dr Jean-Marc Plassart.
Renseignements : Mme Chantal Baffert, Administration scolarité, Université Grenoble
Alpes, Domaine de la Merci, F-38706 La
Tronche Cedex
Tél. 04 76 63 71 36
chantal.baffert@univ-grenoble-alpes.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Nancy, Reims et Strasbourg

• Objectif
Apporter aux participants un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoir-faire
leur permettant de prendre part efficacement
aux actions de santé vis-à-vis du tabagisme
sur les plans collectif (en termes de prévention, éducation pour la santé et dépistage) et
individuel (en termes d’aide à l’arrêt du tabac
et de suivi après arrêt de la consommation).
• Public
Docteurs en médecine, pharmacie et odontologie, étudiants de ces différentes filières
et autres professionnels de la santé ayant
validé le 2e cycle d’études...
• Responsables (Grenoble)
Pr Christian Brambilla, Dr Jean-Marc Plassart.

• Objectif
Permettre l’acquisition de connaissances sur
le tabac et les phénomènes de dépendance,
sur l’aide à l’abord clinique du tabagisme,
sur les différentes méthodes et stratégies
thérapeutiques et préventives, et l’utilisation
pratique de ces méthodes.
• Public
Médecins, pharmaciens et titulaires d’un
diplôme d’un pays étranger permettant
d’exercer la médecine dans ce pays, étudiants de 3e cycle des études médicales et
pharmaceutiques, personnels paramédicaux.
• Responsable (Nancy)
Pr François Paille.

Renseignements : Mme Chantal Baffert, Administration scolarité, Université Grenoble
Alpes, Domaine de la Merci, F-38706 La
Tronche Cedex
Tél. 04 76 63 71 36
chantal.baffert@univ-grenoble-alpes.fr

Renseignements : Pr Paille, Service de médecine L – addictologie, Bâtiment Philippe
Canton, CHU Brabois, F-54500 Vandoeuvrelès-Nancy
Tél. 03 83 15 71 90
secretariat.pr.paille@chru-nancy.fr

DIU “Prévention du tabagisme”
Universités Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble Alpes, Lyon 1 Claude Bernard
et Saint-Étienne
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DU/DIU Addictions
Diplômes universitaires
et inter-universitaires

DU “Addictologie : morbidité
et comorbidités psychiatriques”
Université Paris Descartes
• Objectifs
Formation à la clinique et à la prise en charge
des addictions. Orientation clinique sur les
troubles de la personnalité et les comorbidités psychiatriques.
• Public
Médecins, internes, infirmiers, psychologues,
étudiants en psychologie, assistants sociaux,
éducateurs spécialisés...
• Responsable
Dr Xavier Laqueille.
Renseignements : Mme Isabelle Dacosta,
Service d’addictologie, Hôpital Sainte-Anne,
1, rue Cabanis, F-75014 Paris
Tél. 01 45 65 80 66
i.dacosta@ch-sainte-anne.fr

DU “Addictologie pratique”
Université Pierre et Marie Curie Paris
• Objectif
Apporter une formation complémentaire à
des professionnels de santé pour les aider
à prendre en charge les patients atteints
d’addiction lors de leur pratique.
• Public
Médecins, étudiants en médecine de 3e cycle,
pharmaciens, sages-femmes, chirurgiensdentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues cliniciens.
• Responsable
Pr Charles-Siegfried Peretti.
Renseignements : M. Patrick Lazare, Secrétariat du Pr Peretti, Hôpital Pitié-Salpêtrière,
47-83, boulevard de l’Hôpital, F-75651 Paris
Cedex 13
Tél. 01 42 17 85 03
patrick.lazare@aphp.fr

DU “Médecine des addictions”
Université Paris Diderot
• Objectifs
Former des médecins à la prise en charge
médicale des addictions et de leurs complications sur l’ensemble des organes et
fonctions. Donner à des non-médecins une
culture générale médicale sur addictions.
• Public
Médecins généralistes ou spécialistes, pro-
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fessionnels du champ des addictions.
• Responsable
Dr Florence Vorspan.
Renseignements : Dr Florence Vorspan, Département de psychiatrie et de médecine
addictologique, Hôpital Fernand Widal, 200,
rue du Faubourg Saint-Denis, F-75010 Paris
florence.vorspan@aphp.fr

de pouvoir suivre et bénéficier de l’enseignement proposé.
• Responsables
Dr Hassan Rahioui, M. Éric Toubiana.
Renseignements : Service de formation continue, UFR d’études psychanalytiques, Université Paris Diderot, Case 7058, F-75205 Paris
Cedex 13
ep.fc@univ-paris-diderot.fr

DIU “Périnatalité et addictions”
Universités Paris Diderot, Montpellier I,
Nantes et Strasbourg
• Objectifs
Améliorer les compétences de tous les professionnels impliqués dans la prise en charge
des femmes enceintes abusant de substances psychoactives et de leurs enfants.
Favoriser la prévention des complications
périnatales et améliorer le pronostic de ces
femmes, de leurs enfants et des familles.
• Public
Médecins, sages-femmes, infirmiers, puéricultrices, pharmaciens, psychologues, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, sociologues, magistrats, policiers...
• Responsables (Nantes)
Pr Jean-Luc Vénisse.
Renseignements : Mme Laurence Maringue,
Pôle formation continue santé, Université
de Nantes, 9, rue Bias, BP 53508, F-44035
Nantes Cedex 1
Tél. 02 53 48 47 42
laurence.maringue@univ-nantes.fr

DU “Thérapies
cognitivo-comportementales et
motivationnelles des addictions”
Université Paris Diderot
• Objectifs
Initiation et formation aux thérapies cognitives, comportementales et motivationnelles
pour la prise en charge des addictions.
Connaître les bases psychothérapeutiques
théoriques et pratiques des addictions à
une substance et des addictions comportementales.
• Public
Médecins, internes, pharmaciens, infirmiers,
psychologues, éducateurs, assistants sociaux
(diplôme de 2e cycle d’université).
• Responsables
Pr Caroline Dubertret, Dr Yann Le Strat.
Renseignements : Mme Christine Massy, Service de psychiatrie addictologie, Hôpital Louis
Mourier, 178, rue des Renouillers, F-92700
Colombes
Tél. 01 47 60 64 09
christine.massy@aphp.fr

DU “Addictions”
Université Paris Diderot
• Objectifs
Initiation et formation aux thérapies cognitives,
comportementales et motivationnelles pour
la prise en charge des addictions. Connaître
les bases psychothérapeutiques théoriques
et pratiques des addictions à une substance et des addictions comportementales.
• Public
Tous les professionnels de la santé, particulièrement les cliniciens en butte à la particularité des comportements observables. Ce
DU nécessite donc une certaine connaissance des pathologies qui seront mises en
chantier. Une connaissance qui ne soit pas
trop approximative de la psychopathologie
et de ses théories s’avèrera nécessaire afin
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psychologues, intervenants CSAPA et autres
structures, référents pour adolescents au
niveau des points écoute jeunes, intervenants de l’Éducation nationale.
• Responsables
Pr Michel Reynaud, Dr Laurent Karila.
Renseignements : Mme Assetou Boiguile,
Secrétariat du Centre Cocaïne, Hôpital Paul
Brousse, 12, avenue Paul Vaillant Couturier,
F-94804 Villejuif Cedex
Tél. 01 45 59 69 23
assetou.boiguile@aphp.fr

DU “Addictologie pratique : de la
compréhension des mécanismes
des addictions à la prise en
charge pratique”
Université Paris Sud
• Objectifs
Formation universitaire théorique et pratique
sur les problématiques engendrées par les
conduites addictives. Acquisition des compétences de repérage et de prise en charge
autour de situations cliniques.
• Public
Médecins, personnels médico-sociaux et
soignants, personnels enseignants et autres
sur avis du responsable.
• Responsable
Pr Amine Benyamina.
Renseignements : Mme Marine Monot, Secrétariat d’addictologie, Hôpital Paul Brousse,
12, avenue Paul Vaillant Couturier, BP 200,
F-94804 Villejuif Cedex
Tél. 01 45 59 69 78
secretariat.addictologie.pbr@aphp.fr

DU “Addictologie générale”
Université Paris Sud
• Enseignement à distance
• Objectifs
Bases théoriques et pratiques des comportements addictifs avec ou sans substance,
bases neurobiologiques, psychopathologiques, pharmacologiques et psychothérapeutiques des conduites addictives, problématiques engendrées par les conduites
addictives, réflexion autour de cas cliniques
et élaboration des stratégies thérapeutiques,
acquisition des compétences de repérage
et de prise en charge autour de situations
cliniques.
• Public
Médecins, infirmiers, éducateurs spécialisés,

DIU “Addictions, psychiatrie, VIH
et hépatites virales”
Universités Paris Sud, Nancy
et Strasbourg Louis Pasteur
• Objectif
Acquisition de connaissances théoriques et
pratiques relatives aux addictions et à leurs
interactions avec la psychiatrie, l’infectiologie et la gynécologie-obstétrique.
• Public
Médecins ou tout personnel ayant une fonction soignante ou d’assistance auprès de
patients concernés par une comorbidité
infectieuse, psychiatrique et addictologique.
• Responsables (Strasbourg)
Pr Michel Doffoël, Dr Jean-Philippe Lang.
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Renseignements : Dr Jean-Philippe Lang,
SELHVA, Hôpital Civil, 1, place de l’Hôpital,
BP 426, F-67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 52 47
DIU-SELHVA@chru-strasbourg.fr

DU “Aspects médico-sociaux et
prévention des addictions”
Universités Aix-Marseille et Nice
• Objectifs
Fournir une formation adaptée à l’approche
et au traitement des différents aspects médicaux, économiques et sociaux de l’addiction.
Connaître le concept de l’addiction, les
principales addictions, les comorbidités, les
prises en charge.
• Public
Médecins, pharmaciens, infirmiers, assistants
et travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues, enseignants.
• Responsables (Nice)
Pr Albert Tran, Pr Dominique Pringuey.
Renseignements : Pr Albert Tran, Hépatogastroentérologie, Hôpital Archet 2, BP 3079,
F-06202 Nice Cedex 3
Tél. 04 92 03 59 43
tran@unice.fr

DIU “Alcoologie et addictologie”
Universités Angers et Nantes
• Objectifs
Approfondir l’étude des conduites addictives
en les envisageant dans leur complexité et
leur contexte. Permettre aux professionnels
non médecins concernés au titre des soins
ou de la prévention de parfaire leurs compétences.
• Public
Bac + 2 minimum. Une validation des acquis
peut être étudiée pour les personnes ne possédant pas le niveau requis mais ayant cinq
années d’exercice professionnel.
• Responsable (Angers)
Pr Bénédicte Gohier.
Renseignements : Mme Omid Rucheton,
Unité de formation médicale continue, UFR
santé, 16, boulevard Daviers, F-49045 Angers
Cedex
Tél. 02 41 73 58 05
omid.rucheton@univ-angers.fr

DIU “Addictions et société”
Universités Angers et Nantes
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• Objectifs
Approfondir l’étude des conduites toxicomaniaques et autres conduites pathologiques
de dépendance en les envisageant dans leur
complexité et leur contexte. Permettre aux
professionnels non médecins concernés au
titre des soins ou de la prévention de parfaire leurs compétences.
• Public
Bac + 2 minimum, une validation des acquis
peut être étudiée pour les personnes ne
possédant pas le niveau requis mais ayant
cinq années d’exercice professionnel.
• Responsable (Angers)
Pr Bénédicte Gohier.
Renseignements : Mme Omid Rucheton,
Unité de formation médicale continue, UFR
santé, 16, boulevard Daviers, F-49045 Angers
Cedex
Tél. 02 41 73 58 05
omid.rucheton@univ-angers.fr

pratiques des personnes en situation d’addiction. Connaître les réseaux et les structures de soin et de prévention en addictologie.
• Public
Ensemble des professionnels travaillant dans
des réseaux de soins ou médico-sociaux,
dans des équipes éducatives ou dans des
services de liaison en alcoologie ou en addictologie.
• Responsables
Dr Morgane Guillou, Pr Michel Walter.
Renseignements : Service universitaire de
formation continue et alternance, Université
de Bretagne Occidentale, 20, avenue Le Gorgeu, CS 93837, F-29238 Brest Cedex 3
Tél. 02 98 01 82 12
du.addictologie@univ-brest.fr

DU “Addictologie”
Université Caen Normandie

DU “Addictologie avec et sans
substance”
Université Bordeaux
• Objectif
Faire acquérir aux professionnels du champ
de la santé non médecins des connaissances
pratiques pour une prise en charge optimale
des personnes présentant des conduites
addictives.
• Public
Tous les professionnels non médecins amenés à rencontrer et à participer au dépistage,
à la prévention et à la prise en charge d’usagers de substances donnant lieu à abus et
dépendances.
• Responsable
Pr Marc Auriacombe.
Renseignements : Gestion des cursus étudiants et diplômes, Bâtiment AD, Campus
de Carreire, 146, rue Léo Saignat, F-33076
Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 57 13 21
scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr

DU “Addictologie”
Université Bretagne occidentale
• Objectifs
Acquérir des connaissances théoriques en
addictologie afin de pouvoir appréhender
et comprendre les comportements et les

• Objectifs
Apporter une formation spécialisée et multidisciplinaire aux professionnels des champs
sanitaire et social concernés par les addictions. Promouvoir les différentes approches
des addictions afin d’appréhender ces phénomènes dans leur globalité.
• Public
Personnes inscrites ou admissibles en 3 e
cycle, personnes ayant un niveau Bac+2
avec une expérience professionnelle, toute
personne pouvant justifier d’une compétence et d’une expérience personnelle et
souhaitant avoir une formation théorique.
Renseignements : Mme Yasmine Amar, Service formation continue, PFRS, 2, rue des
Rochambelles, CS 14032, F-14032 Caen
Cedex 5
Tél. 02 31 56 81 18
sante.formationcontinue@unicaen.fr

DU “Connaissance
des toxicomanies et prévention
des addictions”
Université Caen Normandie
• Objectifs
Connaissance des produits psychotropes
qui peuvent entraîner des effets toxiques
directs et/ou une dépendance ou une addiction. Épidémiologie des consommations en
fonction de l’âge et du milieu de vie. Infor-
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mations des populations cibles quant aux
risques et au recours au système de santé.
• Public
Professionnels de la santé ou du champ
social. Toute personne titulaire d’une formation de niveau Bac+2 avec un expérience
professionnelle, ou pouvant justifier d’une
expérience professionnelle et d’acquis personnels significatifs dans les domaines de
la prévention ou de la prise en charge des
addictions.
• Responsable
Pr Antoine Coquerel.

leurs sociaux, psychologues, maïeuticiens,
juristes...
• Responsables
Pr Pierre Vandel, Dr Lauriane Coady-Vulliez.

Renseignements : Mme Sophie Larran, Service formation continue, PFRS, 2, rue des
Rochambelles, CS 14032, F-14032 Caen
Cedex 5
Tél. 02 31 56 81 41
sante.formationcontinue@unicaen.fr

• Objectifs
Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques et développer les compétences
nécessaires au personnel infirmier pour exercer dans le dispositif spécialisé en addictologie.
• Public
Infirmiers diplômés d’État.
• Responsable
Pr Olivier Cottencin.

DIU “Pratiques addictives”
Universités Clermont-Ferrand, Grenoble
Alpes, Lyon 1 Claude Bernard et SaintÉtienne
• Objectifs
Actualiser les connaissances au vu des
données scientifiques les plus récentes et
diverses recommandations. Acquérir des compétences addictologiques afin de permettre
aux participants de contribuer efficacement
aux actions de santé vis-à-vis des addictions.
• Public
Médecins, internes, pharmaciens, infirmiers,
psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens, assistants socio-éducatifs, titulaires de
diplômes étrangers équivalents...
• Responsable (Grenoble)
Pr Maurice Dematteis.
Renseignements : Mme Chantal Baffert, Administration scolarité, Université Grenoble
Alpes, Domaine de la Merci, F-38706 La
Tronche Cedex
Tél. 04 76 63 71 36
chantal.baffert@univ-grenoble-alpes.fr

DU “Addictologie”
Université Franche-Comté
• Objectif
Construire un savoir commun aux différents
intervenants pour mieux comprendre et
donc mieux agir ensemble.
• Public
Médecins, pharmaciens, infirmiers, travail-
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Renseignements : Scolarité UFR sciences médicales et pharmaceutiques, 19, rue Ambroise
Paré, CS 71806, F-25030 Besançon Cedex
Tél. 03 63 08 22 00

DU “Soins infirmiers
en addictologie”
Université Lille 2

Renseignements : Mme Maïté Chabeau, Service d’addictologie, Pavillon Breton, Hôpital
Calmette, Boulevard du Pr Leclercq, F-59037
Lille Cedex
Tél. 03 20 44 58 38
maite.chabeau@chru-lille.fr

DU “Addictologie”
Université Picardie Jules Verne
• Objectifs
Donner une formation de haut niveau sur
la prise en charge des patients ayant un
problème d’addiction aux drogues ou sans
drogues (compréhension des mécanismes
physiopathologiques, aspects sociétaux et
de prévention). Acquérir une bonne connaissance des réseaux d’addictologie en Picardie.
• Public
Médecins, pharmaciens, étudiants de médecine et de pharmacie, psychologues, infirmiers, sages-femmes, aides-soignantes (et
travailleurs sociaux justifiant d’au moins
deux années d’expérience professionnelle).
• Responsable
Pr Mickaël Naassila.
Renseignements : Mme Marjolaine Vasseur,
Formation continue, Université de Picardie
Jules Verne, 10, rue Frédéric Petit, CS 44808,
F-80048 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 80 69 05
marjolaine.vasseur@u-picardie.fr

DU “Substances psychoactives
et conduites addictives”
Université Reims Champagne-Ardenne
• Objectifs
Apporter une formation centrée sur les aspects pratiques et théoriques de la rencontre
des médecins et des autres professionnels
du champ sanitaire et social avec les usagers
et les personnes dépendantes de substances
psychoactives. Permettre aux professionnels
de promouvoir et coordonner les actions de
prévention et de traitement.
• Public
Médecins, psychologues, personnels paramédicaux, assistants sociaux, éducateurs,
autres professionnels du champ sanitaire et
social diplômés, magistrats, juristes.
• Responsable
Dr Alain Rigaud.
Renseignements : Dr Rigaud, Pôle d’addictologie de l’EPSM Marne, 12, rue des Élus,
F-51100 Reims
Tél. 03 26 88 45 35
a.rigaud@epsm-marne.fr

DU “Addictologie”
Université Rennes I
• Objectif
Donner une formation de haut niveau sur
la prise en charge des patients ayant un
problème d’addiction, tout en ouvrant sur
des aspects touchant à la compréhension
des mécanismes physiopathologiques en
cause, ainsi qu’à la prévention et aux aspects
sociétaux.
• Public
Médecins, pharmaciens, étudiants en médecine en cours d’internat, psychologues,
infirmiers, maïeuticiens, travailleurs sociaux
justifiant d’au moins deux ans d’expérience
professionnelle.
• Responsable
Pr Romain Moirand.
Renseignements : M. Renaud Rousseau, Service formation continue médecine, Faculté
de médecine, 2, avenue du Professeur Léon
Bernard, F-35000 Rennes
Tél. 02 23 23 39 50
sfcm@univ-rennes1.fr

DU “Addictologie”
Université Toulouse III Paul Sabatier
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• Objectifs
Connaître les différents types d’addiction dans
leurs composantes pharmacologiques, psychologiques, psychiatriques, somatiques et
thérapeutiques ainsi que les aspects médicolégaux. Identifier les situations particulièrement à risque pour le sujet ou pour autrui.
Pouvoir orienter un patient vers la structure
de prise en charge la mieux adaptée.
• Public
Médecins, professionnels de santé et paramédicaux, étudiants en médecine et professions para-médicales, travailleurs sociaux.
• Responsables
Pr Laurent Schmitt, Pr Jean-Pierre Vinel, Pr
Nicolas Franchitto.
Renseignements : Mme Christine Maury,
Pavillon Louis Lareng, Hôpital Purpan, Place
du Dr Baylac, F-31059 Toulouse Cedex
Tél 05 67 69 16 42
maury.ch@chu-toulouse.fr

DU “Troubles du comportement
alimentaire”
Université Paris Descartes
• Objectifs
Présenter l’état des connaissances actuelles
concernant les différents comportements alimentaires normaux et pathologiques. Examiner les différentes modalités de traitement.
• Public
Médecins, psychologues, diététiciens, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes.
• Responsables
Pr Philip Gorwood et Dr Sylvie Rouer Saporta.
Renseignements : Service commun de formation continue, Centre universitaire des SaintsPères, 45, rue des Saints-Pères, F-75270 Paris
Cedex 06
Tél. 01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.
parisdescartes.fr

DIU “Troubles des conduites
alimentaires”
Universités Angers, Limoges et Poitiers
• Objectif
Approfondir les connaissances de la clinique des différents troubles des conduites
alimentaires du nourrisson à l’adulte, des
différentes stratégies de prise en charge.
• Public
Médecins, psychologues, cadres, infirmiers,
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éducateurs, travailleurs sociaux ayant une
formation universitaire ou cinq années
d’exercice professionnel.
• Responsable (Poitiers)
Pr Ludovic Gicquel.
Renseignements : Mme Lucie Chauvet, Pavillon Lagrange, Centre hospitalier Henri
Laborit, 370, avenue Jacques Cœur, F-86021
Poitiers Cedex
Tél. 05 49 44 57 59
contact@tca-poitoucharentes.fr

DU “Pathologie de l’oralité”
Université Bordeaux
• Objectif
Sensibiliser et former à la reconnaissance,
la compréhension et l’accompagnement
thérapeutique des personnes présentant des
souffrances en lien avec l’oralité.
• Public
Médecins, internes de spécialité, résidents
de médecine générale, psychologues, diététiciens, infirmiers, kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, psychothérapeutes.
• Responsable
Pr Claire Séries.
Renseignements : Gestion des cursus étudiants et diplômes, Bâtiment AD, Campus
de Carreire, 146, rue Léo Saignat, F-33076
Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 57 13 21
scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr

DIU “Troubles des conduites
alimentaires”
Universités Clermont-Ferrand, Grenoble
Alpes et Saint-Étienne
• Objectifs
Former les professionnels de la prise en
charge des troubles du comportement
alimentaire en Rhône-Alpes-Auvergne. Développer une culture et un langage communs afin de poser les bases de collaborations futures entre les professionnels pour
améliorer la prise en charge de ces patients.
• Public
Médecins, pharmaciens, internes, psychologues, diététiciens-nutritionnistes, psychomotriciens, infirmiers...
• Responsable (Grenoble)
Pr Thierry Bougerol.

Renseignements : Mme Sandra Michel, DUFMC, Facultés de médecine et de pharmacie,
Domaine de la Merci, F-38706 La Tronche
Cedex
Tél. 04 76 63 71 76
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr

DIU “Troubles du comportement
alimentaire”
Universités Lille 2, Montpellier et Nantes
• Objectifs
Former les professionnels à la prise en charge
de ces troubles. Articuler et de développer
les approches pluriprofessionnelles. Viser
l’amélioration de la qualité des soins. Mettre
l’accent sur l’importance du travail en réseau
et le favoriser à terme dans chaque région.
• Public
Bac + 3 minimum. Être engagé, ou allant
être engagé, dans la prise en charge de
patients présentant des troubles du comportement alimentaire.
• Responsable (Nantes)
Pr Marie Grall-Bronnec.
Renseignements : Mme Laurence Maringue,
Pôle formation continue santé, Université
de Nantes, 9, rue Bias, BP 53508, F-44035
Nantes Cedex 1
Tél. 02 53 48 47 42
laurence.maringue@univ-nantes.fr

DU “Troubles des conduites
alimentaires”
Université Lyon 1 Claude Bernard
• Objectif
Comprendre, traiter et guérir les troubles
des conduites alimentaires.
• Public
Médecins, internes et résidents, infirmiers,
psychologues cliniciens, psychanalystes,
psychothérapeutes, diététiciens, psychomotriciens, éducateurs...
• Responsable
Pr Liliane Daligand.
Renseignements : Pr Liliane Daligand, Laboratoire de médecine légale, 8, avenue Rockefeller, F-69373 Lyon Cedex 08
Tél. 04 78 78 56 28
daligand@sante.univ-lyon1.fr

DU “Formation à la lutte contre
le dopage et à sa prévention”
Université Paris Sud
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• Objectifs
Apporter aux professionnels de santé, aux
cadres sportifs et aux agents de la fonction
publique en contact avec des sportifs des
connaissances complémentaires approfondies, théoriques et pratiques. Contribuer à
la formation et à la prévention. Assurer des
relais auprès du mouvement sportif, éducatif
et des collectivités territoriales.
• Public
Professionnels de santé, ou toute personne
titulaire d’un niveau Bac+3 dans une formation scientifique ou juridique, ou toute
personne reconnue pour ses compétences
par le secrétariat pédagogique, amenée par
sa profession à être en contact avec des
personnes pratiquant une activité sportive.
• Responsable
Pr François Coudoré.
Renseignements : Mme Sophie Parussolo,
Service de formation continue, Faculté de
pharmacie, Université Paris-Sud, 5, rue J.B.
Clément, F-92296 Châtenay-Malabry
Tél. 01 46 83 56 49
sophie.parussolo@u-psud.fr

Diplôme d’études
supérieures d’université
DESU “Prise en charge des
addictions”
Université Paris 8 et Irema
• Objectifs
Savoir théorique et compétences pratiques
permettant d’appréhender la problématique
des addictions sous ses différents aspects
(théorique, clinique, juridique). Meilleure
connaissance des dispositifs existant dans le
cadre des soins et de la prévention.
• Public
Tout professionnel confronté à des sujets
dépendants et toute personne dont le projet
de formation comprend, à terme, un exercice auprès de personnes dépendantes.
• Responsable
Mme Nathalie Duriez.
Renseignements : Service formation permanente, Université Paris 8, 2, rue de la Liberté,
F-93526 Saint-Denis Cedex
Tél. 01 49 40 70 70
info-df@univ-paris8.fr
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Livres
■ Idées reçues sur l’addiction à l’alcool.
Comprendre et sortir de la dépendance
Laurent Karila
Le Cavalier Bleu, Paris, 2018, 192 pages
EAN 979 1 0318 0267 1

Dans la première partie de cet ouvrage, l’alcoolodépendance est décrite à partir de ses définitions sur le plan physique, psychique et
comportemental. L’éventail des approches de
soins est ensuite développé.
La deuxième partie est consacrée à la compréhension de l’être humain, entre autres, les
éléments de vulnérabilité qui expliquent, pour
une part, le terrain psychologique sur lequel
s’est développée l’alcoolodépendance.
Dans la troisième partie sont présentés différents éléments du cheminement dans la
relation à l’alcool.
■ Toxic
Bernard Kouchner, Patrick Aeberhard,
Jean-Pierre Daulouède, Bertrand Lebeau
Leibovici, William Lowenstein
Odile Jacob, Paris, 2018, 288 pages

S’il est bien un domaine où les idées reçues
tiennent lieu de connaissance, c’est celui de
l’alcool, de sa consommation et des maladies
qu’il provoque : “L’alcool, ce n’est pas vraiment
une drogue” ; “Le vin et la bière sont moins
nocifs que les alcools forts”... Ces idées reçues,
tout comme la pression sociale associée à
l’alcool, empêchent bien souvent de percevoir
les premières difficultés.
Sans moralisme, avec simplicité et pédagogie,
Laurent Karila explique les mécanismes de
cette addiction et les moyens de la guérir.

EAN 978 2 7381 4173 6

■ Se libérer de l’alcool en clair
Thomas Wallenhorst
Ellipses, Paris, 2018, 264 pages
ISBN 978 2 3400 2276 8

“Que faire avec les toxicomanes ? Attendre
que ça passe, les mettre en prison, les pousser
vers la psychanalyse ?”
Parce que les auteurs constataient tous les
jours que les pratiques officielles ne marchaient
pas, ils se sont indignés et, ils ont résisté. Et
ce livre raconte l’histoire de cette obstination,
de cette volonté commune de ne pas rejeter
les toxicomanes dans les ténèbres de leurs
pratiques.
Aucun d’entre eux n’est adepte des drogues ;
ils sont partisans de la réduction des risques
pour les usagers et croient que tous les toxicomanes méritent attention et soins.
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Agenda

• 19th congress of ISBRA. Global alcohol
research – Expanding our knowledge,
supporting our members
9 au 13 septembre 2018
Kyoto (Japon)
Renseignements : International society
for biomedical research on alcoholism,
PO Box 202332, Denver, CO 80220-8332,
États-Unis
Tél. : 1 303 355 6420
isbra@isbra.com
www.isbra.com
• Journée nationale des ELSA.
L’hôpital au cœur des addictions
21 septembre 2018
Paris (France)
Renseignements : Dr Pierre Poloméni,
ELSA France, Addictologie, Hôpital René
Muret, 93270 Sevran
elsafrance.sec@gmail.com
elsafr.wixsite.com/elsafrancee

© Ville de Montpellier

• 18th annual conference of the SRNT
Europe. Smoking and disease
6 au 8 septembre 2018
Munich (Allemagne)
Renseignements : IEvent lab. GmbH,
Dufourstr. 15, 04107 Leipzig, Allemagne
srnt@eventlab.org
www.srnt-e-munich.com

Montpellier

612-020 Corée du Sud
Tél. : 82 70 4672 3724
info@isam2018-busan.com
isam2018-busan.com
• 10e congrès français de psychiatrie
et 3es journées de psychiatrie de la
personne âgée
28 novembre au 1er décembre 2018
Nantes (France)
Renseignements : Carco, 6, Cité Paradis,
75010 Paris
Tél. : 33 (0)1 55 43 18 18
laurence.eyraud@carco.fr
www.congresfrancaispsychiatrie.org

• 1er forum européen Addiction & Société
16 au 17 octobre 2018
Bruxelles (Belgique)
Renseignements : ASBL Epsylon, Avenue
Jacques Pastur, 47, 1180 Uccle, Belgique
Tél. 32 2 431 76 00
addictionetsociete@epsylon.be
www.addictionetsociete.com

• 12e congrès national de la SFT.
La tabacologie au cœur de la santé
29 au 30 novembre 2018
Montpellier (France)
Renseignements : Société francophone
de tabacologie, c/o Carte Blanche,
7, chemin En Barbaro, 81710 Saïx
Tél. : 33 (0)5 63 72 31 00
contact@csft2018.com
www.csft2018.com

• 20 ISAM annual meeting.
From the past to the future
3 au 6 novembre 2018
Busan (Corée du Sud)
Renseignements : International society
of addiction medicine Busan 2018
Secretariat, c/o #1405, KNN tower, 30,
Centum seo-ro, Haeundae-gu, Busan,

• 10 rencontre de l’AALT. Tab’Actu
6 décembre 2018
Villiers-lès-Nancy (France)
Renseignements : Association des
acteurs lorrains en tabacologie, c/o Anna
Spinosa, UCT, Bâtiment Philippe Canton,
CHRU de Nancy, Rue du Morvan, 54511
Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex

th
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Tél. : 33 (0)3 83 15 34 08
a.spinosa@chru-nancy.fr
• XLVI jornadas nacionales
de Socidrogalcohol
7 au 9 mars 2019
Málaga (Espagne)
Renseignements : Sociedad científica
española de estudios sobre el alcohol,
el alcoholismo y las otras toxicomanías,
Avda. de Vallcarca 180, 08023 Barcelona,
Espagne
Tél. : 34 932 10 38 54
socidrogalcohol@socidrogalcohol.org
jornadas.socidrogalcohol.org
• 13e congrès international
d’addictologie de l’Albatros
5 au 7 juin 2019
Paris (France)
Renseignements : Katana santé, 29, rue
Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret
Tél. : 33 (0)1 84 20 11 90
info@katanasante.com
www.congresalbatros.org
• 42nd annual scientific meeting of the RSA
22 au 26 juin 2019
Minneapolis (États-Unis)
Renseignements : Mrs Debra Sharp,
Research society on alcoholism, 7801
North Lamar Blvd, Suite D-89, Austin,
TX 78752-1038, États-Unis
DebbyRSA@sbcglobal.net
www.rsoa.org
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