
ENSEIGNEMENT POSTGRADUE 2022-2023 
 

3e année 
 

Module spécifique : « Addictologie » 
 

Les modules spécifiques sont suivis en fonction du 
service d’affectation des médecins 

 

Horaire  : 15h – 16h30 
Lieu  : Salle B, Centre de direction, Belle-Idée  
 
Responsables du module : Dre Sophia Achab, Pr Daniele Zullino 
 
Contenus/objectifs du module : 

■ Sensibiliser aux différentes modalités cliniques en médecine des addictions : orientées patient, 
orientées proches, de l’accueil à la prise en charge des troubles addictifs et des doubles 
diagnostics. 

■ Sensibiliser aux enjeux de santé publique en médecine des addictions, y compris les aspects de 
genre et de nouveaux standards diagnostiques. 

■ Permettre aux médecins en formation en psychiatrie et psychothérapie d’intégrer la médecine des 
addictions dans la pratique psychiatrique générale.  

■ Donner des ressources utiles pour se former en médecine des addictions. 
 

Dates Thèmes des cours  Intervenant·es  

10 novembre 2022 Enjeux de santé publique et diagnostiques 
(CIM-11) en médecine des addictions  

Dre Sophia Achab  
 

17 novembre 2022  Accueil clinique en psychiatrie des 
addictions 

Dr Adam Nowotarski  

24 novembre 2022  Prise en compte des doubles 
diagnostiques en médecine des addictions 

Dr Nelson Feldman 

1 décembre 2022  Prise en compte du genre en psychiatrie 
des addictions  

Dre Sophia Achab  

8 décembre 2022  Soutien aux proches en psychiatrie des 
addictions 

M. Rodolphe Soulignac 

15 décembre 2022  Principes de base de la prise en charge 
des addictions avec substances 

Dr Iuga Radu 

12 janvier 2023  Ressources de formation en médecine des 
addictions (addictoacademy) 

Pr Daniele Zullino 

19 janvier 2023  Principes de base de la prise en charge 
des addictions sans substances 

Dre Sophia Achab  
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