DIU
Unité de Formation
Faculté de Médecine
Rue Haute de Reculée
49045 ANGERS Cedex

ADDICTIONS ET
SOCIÉTÉ

PUBLIC CONCERNE
Responsable(s)
de la formation
Mme le Pr. Dominique
PENNEAU-FONTBONNE
Mme le Dr Corinne DANO
C.H.U. d’Angers
Service de Médecine E
02.41.35.34.85
(en collaboration avec l’Université de
NANTES)

Inscription

Diplôme professionnel d’état de niveau Bac+2 minimum. Une validation des
acquis personnels et professionnels peut être étudiée pour les personnes ne
possédant pas le niveau requis mais ayant cinq années d’exercice professionnel.
Etude de dossier + entretien éventuel
OBJECTIF DE LA FORMATION
Approfondir l’étude des conduites toxicomaniaques et autres conduites
pathologiques de dépendance en les envisageant dans leur complexité et leur
contexte, et permettre aux différents professionnels non-médecins concernés au
titre des soins ou de la prévention, de parfaire leurs compétences.

Pour les personnes su 49 :
Faculté de Médecine
Melle LUCAS Delphine
Rue Haute de Reculée
49045 ANGERS Cedex
02.41.73.58.05
Fmc.medecine@univ-angers.fr

PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT

Aspects généraux sur les conduites addictives,
Données psychopathologiques et biologiques,

Sinon :

Les drogues et les effets - aspects fondamentaux,

Espace Barbara
Service d’Addictologie
9, bis, rue de Bouillé
44000 NANTES
02.40.20.66.44
Fax 02.40.20.66.41

Drogues et société - aspects préventifs et sociaux,

marieclaire.guilbault@chu-nantes.fr

La tabacomanie - aspects médico-sociaux, prévention,
La boulimie – le problème de dopage – autres addictions,
La prise en charge thérapeutique dans ses différentes dimensions, y compris les
traitements de substitution. Aspects cliniques et thérapeutiques

Droits d'inscription
Etudiants : 454 €
Individuels : 576 €
Entreprises : 959 €

Stage obligatoire d’une semaine en institution (convention de stage délivrée par
la Faculté de Médecine sur demande écrite en précisant le lieu et les dates).
CONTROLE DES CONNAISSANCES

Durée de la Formation

1 an

Examen écrit en juin.
Rédaction et soutenance de mémoire + rapport de stage.

DATES ET LIEU DES ENSEIGNEMENTS
La formation aura lieu de novembre à juin (le jeudi après-midi).
Elle se déroule à Nantes (Hôpital St Jacques).

