
 
 
 
 
Unité de  Formation 
 
Faculté de Médecine 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS Cedex 
 
 
Responsable(S) 
de la  formation 
 
Mme le Pr. Dominique PENNEAU-
FONTBONNE 
C.H.U. d’Angers 
Service de Médecine E 

 02.41.35.34.85 
(en collaboration avec Nantes,  
Brest, Poitiers, Rennes et Tours). 

 
 
Pré-Inscription 
 
Melle LUCAS Delphine 
Faculté de Médecine 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS CEDEX 

 02.41.73.58.05 
 
 
Inscription 
 
Melle LUCAS Delphine 
Département de Formation 
Médicale Continue 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS 

 02.41.73.58.05 

 fmc.medecine@univ-angers.fr 
 
 
Droits  d'inscription 
 
Individuels :  437 € par an 
Entreprises : 1 002 € par an 
 
 
Durée de la Formation 
 
2 ans 
 
 
Début des Enseignements 
 
Novembre 

 

Capacité  ADDICTOLOGIE 
CLINIQUE 

 
 
 

OBJECTIF  DE  LA  FORMATION 
 
Permettre aux médecins de mieux prendre en charge les différents types d'addictions. 
 

CONDITIONS  D'ADMISSION 
 
Doctorat en Médecine. 
 
Examen probatoire (les docteurs en médecine justifiant d’au moins trois années 
d’activité professionnelle peuvent être dispensés de l’épreuve écrite). 
 

PROGRAMME  DE  L'ENSEIGNEMENT 
 

1ère année :  
 

 Aspects fondamentaux (le produit alcool, ses fonctions). 
 Comportements à risque et pathologies liées à l’alcool. 
 L’alcoolisme, fait de société - La prévention. 
 Abord thérapeutique du patient alcoolique. 

 
2ème année :  
 

 Aspects généraux sur les conduites addictives 
 Données psychopathologiques et biologiques 
 Les drogues et les effets - aspects fondamentaux 
 Drogues et société - aspects préventifs et sociaux 
 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 

 
Stage obligatoire dans les services agréés en addictologie  
(10 ½ journées ou 5 jours) - convention de stage délivrée par la faculté sur demande 
écrite en précisant le lieu et les dates. 
 

CONTROLE  DES  CONNAISSANCES 
 
Probatoire : un entretien et une épreuve écrite d’1h30 (deux questions). 
 
Un écrit d’1h30 comportant 2 questions et ayant obtenu la moyenne à ces épreuves 
(deux sessions d’examen par an). 
 
Rédaction et soutenance de mémoire en fin d’étude. 
 

LIEU DES ENSEIGNEMENTS 
 
Suivant le calendrier à Angers (C.H.U. service de Médecine E) ou à Nantes (Hôpital 
St Jacques). 

 
 


