Année 2018/2019

Facultés de Médecine et de Pharmacie

Diplôme Inter-Universitaire d’Addictologie Pratique et Thérapeutique
Responsable de la Formation (Limoges):
Pr Philippe NUBUKPO
Mail : philippe.nubukpo@ch-esquirol-limoges.fr

Pr Véronique LOUSTAUD-RATTI
Coordonnateur Pédagogique :
Pr Philippe NUBUKPO
Publics concernés :
-

docteur en médecine (généraliste, spécialiste,
psychiatre) et en pharmacie
étudiant en médecine dès le 3ème cycle et étudiant
en pharmacie.
interne des hôpitaux (DES en cours) et interne de
pharmacie.
docteur en chirurgie dentaire
étudiant étranger en médecine en cours de
formation complémentaire en France
psychologue diplômé
psychomotricien, orthophoniste, kinésithérapeute
diplômé
infirmier DE,
sage-femme diplômé ou en 4ème année d’étude.
travailleur social ou tout autre professionnel du
champ médicosocial, judiciaire, de l’Education
nationale ou administratif justifiant d’un niveau
BAC + trois ans au moins d’étude supérieure

ème

Contact : Scolarité 3
Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82

Renseignements pédagogiques :
Secrétariat du D.I.U. (secrétariat P.U.A.L.)
Tél : 05.55.43.13.21
Mél : dominique.puissant@ch-esquirol-limoges.fr

Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site
Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h

TARIFS : Voir tableau récapitulatif sur site internet
Fac

Objectifs de la formation :
-

-

Niveau des enseignements suivis : Diplôme
Inter-Universitaire

-

Effectif attendu : 15
MODALITES PRATIQUES
 Durée de la formation : 4 sessions –
90 heures



Validation :
2 sessions juin et septembre
Localisation des enseignements :
Pôle Universitaire d’Addictologie en
Limousin

Inscription administrative :
Voire modalités sur site internet fac médecine :
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription en juillet
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU

-

Apporter aux professionnels de terrain du
champ sanitaire, médico-social, éducatif et
judiciaire des connaissances de base sur les
addictions avec ou sans substance.
Les aider à se construire une représentation
unifiée des conduites addictives tout en en
abordant les spécificités en se basant sur les
données
historiques,
épidémiologiques,
fondamentales et cliniques.
Les aider à construire des actions de
prévention, d’information, de réduction des
risques.
Aider les professionnels du champ sanitaire à
construire des actions de prise en charge
globale des conduites addictives.
Connaître les bases thérapeutiques en
Addictologie
Connaître l’aspect pharmacologique des
traitements utilisés en Addictologie.
Connaître les traitements utilisés dans la
transplantation.
Connaître les bases scientifiques des différents
types de psychothérapies utilisés dans les
addictions.
Savoir appliquer les nouvelles thérapeutiques
dans la prise en charge des patients souffrant
d'une addiction.
Savoir surveiller des effets secondaires des
traitements
médicamenteux
utilisés
en
addictologie.

Facultés de Médecine et de Pharmacie
Programme :
MODULE 1 : connaître le concept d’addictologie
MODULE 2 : connaître les points essentiels en
Alcoologie
MODULE 3 : connaître les points essentiels en
Toxicomanie
MODULE 4 : connaître les points essentiels pour le
Tabagisme
MODULE 5 : connaître les points essentiels pour les
addictions comportementales
MODULE 6 : connaître les problématiques en lien avec
les Groupes spécifiques
MODULE 7: connaître les enjeux de l’Addictologie au
regard des associations, des réseaux, et de la politique
MODULE 8 : être informé des principales avancées de la
Recherche et les innovations en addictologie
MODULE 9 : être informé des problèmes des Addictions
en lien avec la mondialisation
MODULE 10 : Avoir une vision synthétique des
traitements de la prévention et la réduction des risques
en addictologie
MODULE 11 : Thérapeutiques en Addictologie

Universités associées :
Université de Poitiers
Faculté de Médecine de Poitiers
6 rue de la Milétrie
86073 POITIERS
Calendrier prévisionnel :
26, 27 et 28 novembre 2018
21, 22 et 23 janvier 2019
18, 19 et 20 mars 2019
27, 28 et 29 mai 2019
Début des cours :
Novembre 2018

Informations complémentaires :
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