
DU
ADDICTOLOGIE

Objectifs
Cet enseignement a pour but de donner une formation de haut niveau sur la prise en charge des
patients ayant un problème d'addiction aux drogues (opiacés, cocaïne, cannabis, tabac, alcool,
médicaments etc....) ou sans drogues (troubles du comportement alimentaire, écrans, sexe, jeu,
etc....). Il ouvrira sur des aspects touchant à la compréhension des mécanismes
physiopathologiques ainsi qu'aux aspects sociétaux et de prévention. Il permettra d'acquérir une
bonne connaissance des réseaux d'addictologie en Picardie.

Conditions d'accès
Docteurs en médecine ou pharmacie en exercice, étudiants de médecine et de pharmacie,
psychologues, infirmiers, sages-femmes et travailleurs sociaux justifiant d'au moins deux
années d'expérience professionnelle.

Le nombre de places est limitée à 25 dont 5 à 6 étudiants

Candidature : Contacter le service de formation continue

Après la formation
Secteurs d'activités (visés par la formation)

Santé, services aux personnes

Organisation
La formation se déroule de janvier à octobre, 2 jours de cours en présentiel par mois.

Volume horaire : 130 h au total ; dont 100h de cours et 30h de stage.

Contrôle des connaissances
Examen écrit et mémoire soutenu devant un jury d'enseignants en fin de formation..

Responsable(s) pédagogique(s)
Mickaël Naassila
mickaël.naassila@u-picardie.fr

Références & certifications
Codes ROME :

J1102 : Médecine généraliste et spécialisée

Codes FORMACODE :

44012 : Addiction
43454 : Santé

Codes NSF :

331 : Santé (NSF)

Autres informations
Candidature : Contacter le service de formation continue

CONTENU DE LA FORMATION

Alcool
Tabac cannabis
Opiaces
Addictions médicamenteuses et sans produits, dopage
Addiction et TCA
Femme et enfant, adolescence
Dommages somatiques
Addictologie et psychiatrie
Addictologie et psychologie
En pratique
Réseaux et prévention
Stratégie d'intervention et de prévention

UFR de Pharmacie
Pôle santé, 1 rue des Louvels
80037 Amiens Cedex
https://www.u-picardie.fr/ufr/pharmacie/

Domaine
Sciences, Technologie, Santé

Modalités de formation
Formation initiale
Formation continue

Effectifs
Capacité d'accueil : 25 étudiants
Effectif minimum : 12 étudiants

Lieu(x) de formation
UFR de Pharmacie

Contact
Formation continue :
03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr
Formation Initiale :

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

A savoir
Niveau d'entrée : Niveau I (supérieur à
la maîtrise)
Niveau de sortie : Niveau I (supérieur à
la maîtrise)
Coût de la formation : 1500€

Prise en charge des frais de
formation possible
Volume horaire : 100h

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/

Offre de formation continue - 25/05/2023 page 1

https://www.u-picardie.fr/ufr/pharmacie/
mailto:sfcu@u-picardie.fr
https://www.u-picardie.fr/formation/candidater-s-inscrire/
https://www.u-picardie.fr/sfcu/node/financement
https://www.u-picardie.fr/sfcu/


Cas clinique + ateliers

Programme
VET MIROIR 22U501 Volume

horaire
CM TD TP ECTS

ADDICTIONS MEDICAMENTEUSES ET SANS
PRODUITS, DOPAGE

7 7

ADDICTOLOGIE ET PSYCHIATRIE 7 7

ALCOOL 7 7

ADDICTOLOGIE ET PSYCHOLOGIE 7 7

ADDICTIONS ET TCA 7 7

CAS CLINIQUE ET ATELIERS 7 7

DOMMAGES SOMATIQUES 7 7

EN PRATIQUE 7 7

FEMME ET ENFANT, ADOLESCENCE 7 7

INTRODUCTION 7 7

OPIACES 7 7

RESEAUX ET PREVENTION 7 7

STRATEGIE D'INTERVENTION ET DE
PREVENTION

7 7

SOUTENANCE MEMOIRE 2 2

TABACS CANNABIS 7 7
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