Capacité d'Addictologie clinique
Diplôme Capacité Médecine
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention d'Addictologie clinique

Permettre aux médecins généralistes ou spécialistes, salariés hospitaliers ou libéraux, d’acquérir les
connaissances et les compétences pour traiter les conduites addictives, dont la prévalence est forte avec des
conséquences de Santé Publique importantes.

Objectifs
Les objectifs de la formation sont :
> d'actualiser les connaissances au vue des données scientifiques les plus récentes et des diverses
recommandations
> d'acquérir des compétences afin de permettre aux participants de contribuer efficacement aux actions
de santé vis-à-vis des différentes addictions (alcool, tabac, produits illicites, médicaments, addictions
comportementales), tant sur le plan collectif (prévention, éducation pour la santé, dépistage) que sur le plan
individuel (accompagnement social, prise en charge des patients, mise en œuvre de moyens thérapeutiques).

Pour qui ?
Conditions d'admission
Sont admis à s'inscrire :
> Les titulaires du diplôme français de Doctorat en Médecine,
> Les titulaires du diplôme de Médecine Étranger permettant l'exercice de la médecine dans le pays
d'obtention ou dans le pays d'origine des candidats conformément à l'article 3 de l'arrêté du 25/07/86 J.O n
°180 fixant la réglementation des capacités en Médecine.
> L'inscription est subordonnée à la réussite d'un examen probatoire. Cet examen comporte un examen
écrit et un entretien.

Envoyer un CV et une lettre de motivation au coordonnateur :
Pr. François LANG

Programme
Première année
L'enseignement compte 100 heures de présentiel réparties sur 12,5 jours.
Ce temps d’enseignement se répartit en :
> un tronc commun (20 heures : définition, neurobiologie, psychopathologie des addictions, dispositifs
de soins, modalités générales de prise en charge) organisé chaque année à tour de rôle par l’une des 4
subdivisions d’enseignement ;
> et 4 modules thématiques (20 heures chacun), respectivement organisés par l’une des subdivisions.
(Clermont-Ferrand : Alcool-Tabac ; Saint-Étienne : Addictions comportementales ; Lyon : Produits illicites ;
Grenoble : Addictions médicamenteuses et approches thérapeutiques en Addictologie).

Deuxième année
40 heures + 80 demi-journées de stage pratique
Chaque matinée est dédiée aux séminaires, tables rondes, aux conférences-débats. Les après-midis,
présentation des thèmes travaillés en groupes au préalable, et discussion autour de dossiers cliniques en lien
avec les thèmes de chacune des journées.
> Module 1 : Focus Prise en charge : Stratégies médicamenteuses des addictions complexes ; intégrer les
différents traitements.
> Module 2 : Focus Neurobiologie et Cognition.
> Module 3 : Focus Relation thérapeutique et Psychothérapies.
> Module 4 : Focus Complications somatiques des addictions.
> Module 5 : Focus Parcours de soins : de la Réduction des risques à la Réhabilitation.

