
Diplôme Inter Université Addictologie 
pratique et thérapeutique

Durée
1 an

Composante
Médecine et Pharmacie

Présentation

Former les médecins et les autres professionnels au travers 

la notion de réseaux de soins pluri-professionnels actifs en 

matière de soin et de prévention de l'addictologie répond à 

un objectif de santé publique . Cette dormation est reconnue 

dans les services hospitalo-universitaires et les structures de 

soins ou services médico-sociaux.

Cette formation comprend 90 heures de cours hors stage.

Objectifs

Objectifs professionnels : savoir appliquer les nouvelles 

thérapeutiques dans la prise en charge des patients souffrant 

d’une addiction. Savoir prendre en charge et suivre un 

patient bénéficiant d’une transplantation. Savoir surveiller des 

effets secondaires des traitements médicamenteux utilisés 

en addictologie.

Savoir faire et compétences

Apprendre à utiliser les outils d'évaluation des pratiques 

prédictives Conduire un entretien motivationnel Utiliser 

les thérapies prévenir la rechute Pratiquer l'examen 

sommatique du patient addict Assurer une prise en charge 

nutritionnelle du patient addict Savoir pratiquer des séances 

de psychothérapie.

Les + de la formation

Formation d'excellence reconnue par les professionnels du 

secteur

Organisation

Contrôle des connaissances

Examen écrit en fin d'année.

Soutenance d'un mémoire

Admission

Conditions d'accès

Docteur en médecine généraliste ou spécialiste, et en 

pharmacie, Docteur en chirurgie dentaire

Infirmier DE
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Psychologue diplômé

Etudiant en médecine dès le 3ème cycle, Interne des 

hôpitaux en cours de DES et pharmacie.

Travailleur social ou tout professionnel du champ 

médicosocial, judiciaire, de l’Éducation nationale ou 

administratif justifiant d’un niveau BAC + trois ans au moins 

d’études supérieures

Etudiant étranger en médecine en cours de formation 

complémentaire en France

Sage-femme diplômée

Psychomotricien, orthophoniste DE

Kinésithérapeute DE

Modalités d'inscription

Dépôt d'un dossier de candidature composé a minima d'un 

CV et d'une lettre de motivation qui sera examinée par le 

responsable pédagogique de la formation.

Candidature en ligne. Dossier à constituer sur eCandidat : #

https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

Droits de scolarité

Professionnels : 1750 €

Internes, étudiants en pharmacie : 750€

Et après

Poursuites d'études

Non spécifiée

Insertion professionnelle

Formation visant à augmenter les connaissances et 

développer la pratique professionnelle.
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Programme

Organisation

Quatre sessions de trois jours de novembre à mai en alternance entre Poitiers et Limoges

Diplôme Inter Université Addictologie pratique et thérapeutique
Nature CM TD TP Crédits

Diplôme Inter Université Addictologie pratique et thérapeutique Unité 

d'enseignement

45h 50h
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