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Abréviations
AVMCA...... Association vaudoise de médecins concernés par les addictions
CCA ........... Centre cantonal d’addictologie (RFSM)
CAS ........... Certified Advanced Studies
CEPUSPP ... Centre d’enseignement postuniversitaire pour la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie
CFC ........... Certificat de formation complémentaire (en psychiatrie et psychothérapie des addictions)
CHUV ......... Centre hospitalier universitaire vaudois
CJE ........... Centre du jeu excessif (MAS, CHUV)
CoRoMA .... Collège romand de médecine de l’addiction
DAS ........... Diploma of Advanced Studies
DP ............. Département de psychiatrie, CHUV
DSMP ........ Département de santé mentale et de psychiatrie, HUG
EBM .......... Evidence Based Medicine
EduQua ..... Certification suisse de qualité pour les institution de formation continue
EFP ........... Etablissement de formation postgraduée
FORDD ...... Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des dépendances
GREA ......... Groupement romand d’études des addictions
HUG ........... Hôpitaux universitaire de Genève
IUP ............ Institut universitaire de psychothérapie
MAS .......... Service de médecine des addictions, DP-CHUV
MedNET .... Mediterranean network for co-operation on drugs and addictions, Groupe Pompidou – Conseil de l’Europe
PEPPA ....... Programme d’enseignement en psychiatrie et psychothérapie des addictions (CHUV, HUG, RFSM)
RFSM ........ Réseau fribourgeois de santé mentale
SMA .......... Service de médecine des addictions, CHUV
SMPR ........ Service de médecine de premier recours, HUG
TAO ........... Traitements par agonistes opioïdes 
UTAd ......... Unité de traitement des addictions, DP-CHUV
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1. Offres de formations spécifiques en médecine de l’addiction
1.1.	Association	vaudoise	de	médecins	concernés	par	les	addictions	(AVMCA)
L’AVMCA	 propose	 un	 programme	 de	 perfectionnement	 des	 médecins	 dans	 le	 domaine	 des	
addictions (PPMA), sous forme de séances, animées par un·e médecin généraliste et un·e expert·e 
(psychiatre	ou	addictologue),	dans	lesquelles	sont	traités	des	sujets	spécifiques,	en	général	via	
des situations ou vignettes cliniques présentées par les participant·e·s.

Public·s concerné·s Médecins établi·e·s dans le canton de Vaud et concerné·e·s 
	 par	la	prise	en	charge	de	personnes	présentant	une	addiction.

Accréditation	 1.5	crédits	de	formation	continue	SSPP	et	SSIG	par	séance

Renseignements secretariatavmca@gmail.com

Sur Internet  sous www.avmca.ch – formations

1.2.	Centre	du	Jeu	Excessif,	CHUV
Le	Centre	du	jeu	excessif	(SMA,	CHUV),	en	collaboration	avec	l’Université	de	Lausanne,	propose	
une formation sur la problématique du jeu excessif. Cette formation peut être entreprise sous la 
forme	d’un	CAS	(Certificate	of	Advanced	Studies)	«	Jeu	excessif	:	Prévention,	traitement	et	action	
communautaire » ou en modules individuels.

Public·s concerné·s Tout·e professionnel·e du domaine.
	 Intervenant·e·s	de	l’industrie	du	jeu	concerné·e·s	par	la	prévention.

Accréditation	 CAS	de	470	heures	de	formation	sur	4	modules	=	18	crédits	ECTS
	 Modules	1	à	3	suivis	individuellement	=	4	crédits	ECTS	
	 par	module	(env.	104	heures	de	formation)

Renseignements	 melina.andronicos@chuv.ch

Sur Internet  sous www.formation-continue-unil-epfl.ch - cas
 sous www.jeu-excessif.ch – cas

1.3.	Formation	postgraduée	en	addictologie	clinique
Le	Service	d’addictologie	 (DPSY)	et	 l’Unité	dépendance	 (SMPR)	des	HUG	proposent	cinq	de-
mi-journées	annuelles	«	Starter-kit	»	visant	à	approfondir	la	réflexion	sur	la	pratique	clinique	via	la	
présentation de vignettes.

Public·s concerné·s 	 1e	et	5e	demi-journées	ouvertes	aux	internes	et	chef·fe·s	de	
	 clinique	invité·e·s	du	Service	d’addictologie	et	du	SMPR.
 2e, 3e et 4e demi-journées ouvertes uniquement aux internes et 
	 chef·fe·s	de	clinique	du	Service	d’addictologie	et	de	l’Unité	des
	 dépendances,	ainsi	qu’à	celles	et	ceux	de	la	Médecine	pénitentiaire.

Accréditation Attestation à faire valoir dans le cadre des plans de formation FMH

Renseignements	 sophia.achab@hcuge.ch	;	gerard.calzada@hcuge.ch

Sur Internet  sous www.addictohug.ch – starter-kit
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http://avmca.ch/index.php/formations/ppmt
https://www.formation-continue-unil-epfl.ch/rechercher-formation/?wpv_view_count=19613-TCPID19614&wpv_post_search=&types-de-formation%5B%5D=CAS&date-debut-cours_min=&date-debut-cours_min-format=d%2Fm%2FY&date-debut-cours_max=&date-debut-cours_max-format=d%2Fm%2FY&wpv_filter_submit=Soumettre
https://www.chuv.ch/fr/jeu-excessif/cje-home/formation/jeu-excessif-cas/
https://pro.addictohug.ch/starter-kit/


1.4.	Programme	d’enseignement	en	psychiatrie	
et	psychothérapie	des	addictions

Le	CHUV	(SMA),	la	Fondation	de	Nant	(UTA),	les	HUG	(Service	d’addictologie)	et	le	RFSM	(CCA),	
proposent	un	programme	conjoint	pour	l’obtention	du	CFC	en	médecine	de	l’addiction.	Ce	pro-
gramme	comprend	un	cycle	de	cours	théoriques	(sur	2	ans),	des	journées	interprofessionnelles	
régionales,	un	séminaire	interaxes	de	psychothérapie	des	addictions	et	un	séminaire	de	sensibi-
lisation	à	l’EBM	en	addictologie.

Public·s concerné·s 	 Médecins	en	vue	de	l’obtention	du	CFC,	en	premier	lieu.
	 Equipes	interdisciplinaires	des	institutions	participantes	pour	les	
 besoins de formation continue.

Accréditation  
	 Cours	théoriques	:	 16	sessions	d’une	heure	et	demi	
	 	 (regroupées	sur	8	vendredis	matins)	pour	un	cycle	de	2	ans	
	 	 (total	=	24	heures	=	32	crédits)	en	vue	de	l’obtention	du	CFC
	 Séminaire	interaxes	:	 2	heures	de	supervision	externe	(max.	5	attestations	par	
  superviseur·euse et par séance) en formation postgrade 
  ou continue
	 Séminaire	EBM	:	 2	crédits	en	formation	postgrade	ou	continue
	 Journées	:	 voir	point	3	ci-dessous

Renseignements	 Ressources	bibliographiques,	documents,	supports	de	cours,	
	 programme	détaillé	du	cycle	sur	la	plateforme	de	la	formation	
	 (cliquer	sur	le	bouton	«	Invité	»).	

	 Cours	théoriques	:		 ahmed.ben-hassouna@chuv.ch
	 Séminaire	interaxes	:		 ahmed.ben-hassouna@chuv.ch
	 Séminaire	EBM	:		 emilien.jeannot@chuv.ch
	 Journées	:		 voir	point	3	ci-dessous

1.5.	Programme	de	formation	continue	“Traitements	par	agonistes	
opioïdes	(TAO)”

Le	Service	du	médecin	cantonal	de	l’Etat	de	Fribourg,	en	collaboration	avec	le	CCA	(RFSM)	et	la	
Pharmacienne	cantonale,	propose	une	demi-journée	annuelles	de	formation	continue	sous	forme	
d’ateliers	bilingues	français-allemand	sur	les	TAO.

Public·s concerné·s 	 Médecins	prescripteur·rice·s	et	pharmacien·ne·s	du	canton	
 de Fribourg, en premier lieu.
 Tout médecin et toute personne travaillant dans le domaine.

Accréditation 4 crédits

Renseignements	 addiction@secu.fr.ch

Sur Internet  sous www.fr.ch/smc – formation-continue-tao
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https://www.fr.ch/sante/addictions-et-dependances/formation-continue-tao


1.6.	Les	Toises
Les	 Toises	 −	 Centre	 de	 psychiatrie	 et	 psychothérapie	 propose	 une	 formation	 annuelle	 sur	 4	
après-midis,	qu’il	est	possible	de	suivre	de	manière	modulaire.	Les	sessions	offrent	une	vue	d’en-
semble	la	plus	large	possible	sur	les	addictions,	laissant	place	à	la	discussion	et	aux	échanges	par	
le biais de tables rondes ou de cas cliniques.

Public·s concerné·s 	 Tout·e	professionnel·le	qui	souhaite	enrichir	ses	connaissances
  dans le domaine.

Accréditation	 4	crédits	SSPP	par	après-midi	(=	16	crédits)

Renseignements	 brianne.braillard@lestoises.ch

Sur Internet  sous www.lestoises.ch – agenda
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https://www.lestoises.ch/agenda/
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2. Offres de formation intégrant des éléments de médecine de l’addiction

2.1.	CynéPsy	−	Formation	continue	qui	relie	la	psychiatrie,	l’addictologie
	et	le	cinéma

Le	Service	d’addictologie	du	DSMP	(HUG)	propose	quatre	séances	annuelles	de	projection	de	
films	en	lien	avec	la	psychiatrie	et	l’addictologie,	suivies	d’un	débat	avec	les	participant·e·s.

Public·s concerné·s  Tout·e professionnel·le du domaine.

Accréditation	 2	crédits	SSPP	et	1,5	crédits	AMGe	par	séance

Renseignements	 Service.Addictologie@hcuge.ch

Sur Internet  sous www.addictohug.ch – cynepsy

2.2.	Centre	d’enseignement	postuniversitaire	pour	la	spécialisation	
en	psychiatrie	et	psychothérapie	(CEPUSPP)	adultes

Le	Cepuspp	(DP-CHUV)	est	un	groupement	régional	d’établissements	de	formation	au	sens	du	
Programme	 de	 formation	 postgraduée	 établi	 par	 l’ISFM.	 Il	 organise	 la	 formation	 postgraduée	
théorique	pour	les	médecins	en	formation	engagé·e·s	dans	les	59	Etablissements	de	formation	
postgraduée	(EFP)	partenaires,	répartis	dans	les	cantons	de	Fribourg,	Jura,	Jura	bernois,	Neu-
châtel,	Valais	et	Vaud.	Il	propose	également	des	programmes	à	la	carte	pour	les	médecins	géné-
ralistes.	Dans	le	cadre	du	programme	de	1ère	année,	un	module	est	consacré	à	l’addiction.

Public·s concerné·s 	 Médecins	en	formation	pour	le	titre	FMH	en	psychiatrie	et
	 psychothérapie,	avec	ou	sans	expérience	préalable	en	psychiatrie.
	 Autres	bénéficiaires	:	voir	le	Guide	du	participant	sur	la	page	du	CEPUSPP

Accréditation	 1	session	(2x45	minutes)	=	2	crédits	SSPP
	 1	conférence	(1h30)	=	2	crédits	SSPP
	 Demi-journée	des	départements	de	psychiatrie	des	hôpitaux	
	 de	Lausanne	et	Genève	=	4	crédits	SSPP

Renseignements	 info@cepuspp.ch

Sur Internet  sous www.cepuspp.ch
 sous www.chuv.ch – spécialisation
2.3.	Programme	de	formation	postgraduée	–	DP-CHUV
Le	DP-CHUV	−	dans	un	programme	coordonné	par	l’IUP	et	complémentaires	des	cours	du	CEPUS-
PP	pour	les	médecins	et	psychologues	(cf.	2.2)	−,	propose	des	sessions	centrées	sur	les	addictions,	
dont	les	cours	théoriques	(B)	et	le	séminaire	interaxes	(D)	proposés	dans	le	PEPPA	(cf.	1.4).	

Public·s concerné·s  Médecins	prétendant	au	titre	FMH	en	psychiatrie	et	psychothérapie.
	 Psychologues,	sous	réserve	de	l’approbation	du	ou	de	la	médecin		
	 responsable	de	l’unité	concernée	et	de	l’animateur·rice	du	séminaire.
	 Autres	professionnel·le·s,	sous	réserve	de	l’approbation	de	la	direction
	 	médicale,	des	hiérarchies	concernées	et	de	la	direction	de	l’IUP.

Accréditation	 Selon	PEPPA	(cf.	1.4)

Renseignements	 melanie.aubert@chuv.ch

https://pro.addictohug.ch/cinepsy/
https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/formation/psychologie/centre-denseignement-postuniversitaire-pour-la-specialisation-en-psychiatrie-et-psychotherapie-cepuspp-adultes/


2.4.	Addiction	Suisse
Addiction	Suisse	propose	des	formations	continues	afin	de	renforcer	les	compétences	des	profes-
sionnel·le·s	dans	l’approche,	l’accompagnement	et	la	gestion	des	problèmes	liés	aux	addictions,	
ainsi	que	des	formations	et	présentations	sur	différentes	questions	touchant	 la	prévention	et	 la	
recherche	dans	ce	domaine.

Public·s concerné·s  Tout·e professionnel·le du domaine.
 Toute personne en contact avec des personnes dépendantes.

Accréditation Attestation de formation continue

Renseignements		 	info@addictionsuisse.ch

Sur Internet  sous www.addictionsuisse.ch – actualités/formations

2.5.	Fédération	romande	des	organismes	de	formation	dans	le	domaine
	des	dépendances	(FORDD)

La	FORDD	propose	des	formations	postgrades	interdisciplinaires	de	type	CAS/DAS/MAS	dans	le	
domaine	des	addictions.	Les	thématiques	abordées	et	les	démarches	proposées	visent	à	dévelop-
per	une	culture	professionnelle	commune	afin	de	favoriser	la	collaboration	et	le	travail	en	réseau	
caractéristique	du	champ	des	addictions.

Public·s concerné·s  Professionnel·le·s	exerçant	une	activité	dans	le	domaine	et	
	 détenteur·rice·s	d’un	diplôme	dans	le	domaine	médical,	sanitaire,	
	 social,	pédagogique	ou	juridique	(HES-SO	ou	Université).
 Les autres professionnel·le·s peuvent procéder à une candidature 
 sur démonstration de compétences.

Accréditation	 CAS	=	15	crédits	ECTS
	 CAS/DAS/Mas	complémentaire	=	15	crédits	ECTS	min.
	 Nombre	de	crédits	ECTS	selon	nombre	de	jours	de	formation	
 par module (voir sur le site)

Renseignements	 l.schneider@grea.ch

Sur Internet  sous www.fordd.ch

2.6.	Groupement	romand	d’études	des	addictions	(GREA)
Le	GREA	propose	des	formations	variées	dans	le	cadre	de	deux	programmes	distincts	par	année.	
Certfiées	eduQua,	ces	formations	continues	visent	une	meilleure	professionnalisation	du	domaine	
des addictions.

Public·s concerné·s  Tout·e professionnel·le occasionnellement ou régulièrement en 
	 contact	dans	sa	pratique	avec	des	personnes	ayant	des	problèmes	
 de consommation ou de comportements excessifs, voire addictifs.

Accréditation Attestation de formation continue

Renseignements	 info@grea.ch

Sur Internet  sous www.grea.ch – formations
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https://www.addictionsuisse.ch/actualites/formations/
https://www.fordd.ch
https://www.grea.ch/formations/liste


2.7.	Unité	DEPART	-	Formation	continue	UNIL-EPFL
L’unité	DEPART,	du	Service	de	psychiatrie	de	 l’Enfant	et	de	 l’Adolescent,	DP	CHUV,	organise	
plusieurs	 sessions	 de	 deux	 jours,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 continue	UNIL-EPFL,	 sur	 les	
consommations	de	substances	et	l’usage	des	écrans	à	l’adolescence.	Dans	une	dynamique	in-
teractive	et	participative,	la	formation	vise	à	donner	des	outils	afin	de	repérer	et	accompagner	les	
jeunes à risque.

Public·s concerné·s  Médecins,	psychologues,	infirmier·ère·s,
 et autres professionnel·le·s du réseau socio-sanitaire, 
	 de	l’éducation,	de	la	Justice	et	police.

Accréditation  Attestation de formation continue

Renseignements  Formation	continue	UNIL-EPFL	
	 formacont@unil.ch	ou	021	693	71	20
	 Secrétariat	DEPART	:	021	314	77	54

Sur Internet  www.formation-continue-unil-epfl	−	formation

2.8.	Unité	DEPART	-	Séminaire	CEPUSPP	Enfant	ado
L’unité	DEPART,	 du	Service	 de	psychiatrie	 de	 l’Enfant	 et	 de	 l’Adolescent,	DP	CHUV,	 propose	
un	 séminaire	 qui	 vise	à	 soutenir	 les	 clinicien·ne·s	 dans	 la	 prise	en	 charge	des	adolescent·e·s	
consommateurrice·s	de	substances	et	d’écrans	en	se	basant	sur	des	techniques	d’enseignement	
dynamiques	qui	partiront	de	l’expérience	clinique	des	participant·e·s.

Public·s concerné·s  Médecins,	psychologues,	infirmier·ère·s,	intervenant·e·s
 socio-éducatif·ve·s et toute personne intéressée.

Accréditation  10 crédits de formation

Renseignements  Secrétariat	CEPUSPP	enfant	et	adolescent	:	021	314	74	85
	 Secrétariat	DEPART	:	021	314	77	54

Sur Internet  www.cepuspp-enfant-ado – formation
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https://www.formation-continue-unil-epfl.ch
https://www.cepuspp-enfant-ado.ch/fr/


3. Journées & colloques en médecine de l’addiction

3.1.	Journées	du	Collège	romand	de	médecine	de	l’addiction	(CoRoMA)
	&	Journées	genevoises	d’addictologie

Le	CoRoMA	et	le	Service	d’addictologie	des	HUG	organisent	conjointement	une	journée	annuelle	
de	 formation	 interprofessionnelle,	 dont	 l’objectif	 est	 de	 soutenir	 les	 activités	 des	 intervenant·e1s	
romand·e·s	en	médecine	de	l’addiction.

Public·s concerné·s  Professionnel·le·s du domaine et toute personne concernée par le
  traitement et la prévention des conduites addictives.

Accréditation	 5	crédits	de	formation	continue	SSPP,	SSAM,	SSMIG	(AIM/IMG)

Renseignements	 Florence.DuchoudPitzalis@hcuge.ch

Sur Internet  sous www.romandieaddiction.ch – journee-coroma
 sous www.addictohug.ch – journee-addictologie

3.2.	Matinales	de	la	psychologie	des	addictions
Le	Service	d’addictologie	des	HUG	propose	des	demi-journées	annuelles	afin	d’explorer	diverses	
compréhensions	psychologiques	des	addictions	pour	permettre	une	réactualisation	des	pratiques	
des	thérapeutes	et	intervenants	en	addictologie.

Public·s concerné·s  Tout·e professionnel·le du domaine ainsi que toute personne
  concernée par les conduites addictives.

Accréditation Attestation de formation continue

Renseignements	 Florence.DuchoudPitzalis@hcuge.ch

Sur Internet  sous www.addictohug.ch – matinale

3.3.	Rencontres	vaudoises	d’addictologie
L’objectif	général	de	ces	 rencontres	annuelles	est	de	 faciliter	 les	 interactions	entre	 les	différents	
acteurs	du	canton	de	Vaud.	Plus	spécifiquement,	il	s’agit	d’informer	et	former,	de	faciliter	les	collabo-
rations interdisciplinaires, de permettre la mise en réseau des différents protagonistes en favorisant 
les	échanges.

Public·s concerné·s  Tout·e professionnel·le du domaine ainsi que toute personne 
 concernée par le traitement et la prévention des conduites addictives.

Accréditation	 4	crédits	de	formation	continue	SSPP,	SSAM,	SSMIG	(AIM/IMG)

Renseignements	 ingrid.vogel@chuv.ch

Sur Internet  sous www.romandieaddiction.ch – rencontres-vaudoises
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http://romandieaddiction.ch/journées-coroma
https://pro.addictohug.ch/journee-addictologie/
https://pro.addictohug.ch/matinales/
http://romandieaddiction.ch/rencontres-vaudoises-daddictologie


3.4.	Symposium	international	multidisciplinaire	«	Jeu	excessif	»
Ce	 colloque,	 coordonné	 par	 le	 Centre	 du	 jeu	 excessif	 (SMA,	 DP-CHUV),	 se	 déroule	 générale-
ment	tous	les	quatre	ans	sur	deux	jours	et	demi	dans	un	canton	romand.	Il	offre	une	plate-forme	
d’échanges	de	savoirs	et	de	savoir-faire	dans	l’abord	du	jeu	excessif,	sur	une	base	interdisciplinaire,	
en	privilégiant	un	 format	d’échanges	en	petits	groupes,	sous	 forme	de	symposiums	et	d’ateliers	
thématiques	transnationaux	(publications	scientifiques	ou	descriptions	des	pratiques).

Public·s concerné·s  Tout·e professionnel·le du domaine (traitement, prévention, 
	 santé	publique,	chercheur·se·s)	ainsi	que	toute	personne	
 intéressée par cette problématique et issue de disciplines connexes
  (juridiques, économiques, politiques, industrie du jeu, etc.).

Accréditation	 Env.	15	crédits	de	formation	continue	SSMIG	(AIM/IMG),	SSMG
 Reconnu comme formation continue élargie pour les autres 
 disciplines médicales

Renseignements	 ingrid.vogel@chuv.ch

Sur Internet  sous www.gambling-problems-sympo.ch

3.5.	Colloque	international	francophone	sur	le	traitement	de	
la	dépendance	aux	opioïdes

Ce	colloque	se	déroule	généralement	tous	les	deux	ans	sur	deux	jours	et	demi,	dans	l’un	des	pays	
organisateurs	(Belgique,	Canada,	France,	pays	du	Réseau	MedNET,	Suisse).	Il	offre	une	plateforme	
d’échanges	de	savoirs	et	de	savoir-faire	dans	l’abord	de	la	dépendance	aux	opioïdes	sur	une	base	
interdisciplinaire,	en	privilégiant	un	format	d’échanges	en	petits	groupes,	sous	forme	de	symposiums	
et	d’ateliers	thématiques	transnationaux	(publications	scientifiques	ou	descriptions	des	pratiques).

Public·s concerné·s  Tout·e professionnel·le du domaine (traitement, prévention, 
	 santé	publique,	chercheur·se·s)	ainsi	que	toute	personne	
 intéressée par cette problématique et issue de disciplines connexes
  (juridiques, économiques, politiques, etc.).

Accréditation	 Env.	15	crédits	de	formation	continue	SSMIG	(AIM/IMG),	SSMG
 Reconnu comme formation continue élargie pour les autres 
 disciplines médicales

Renseignements	 ingrid.vogel@chuv.ch

Sur Internet  sous www.romandieaddiction.ch
 colloques TDO
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http://gambling-problems-sympo.ch
https://romandieaddiction.ch/colloques-tdo


4. Ressources
4.1.	Supervisions	&	coaching

AVMCA Coaching	clinique sous forme de soutien et conseils aux médecins 
	 qui	débutent	dans	leur	pratique	de	la	médecine	de	l’addiction	ainsi	
 que des réponses à des questions ponctuelles.

AVMCA Plateforme	d’échange,	d’expertise	et	de	connaissances	dans	le	
	 domaine	de	la	médecine	de	l’addiction.

CoRoMA Des séances	d’intervision, destinées aux médecins de premier 
	 recours	impliqué·e·s	dans	la	prescription	d’opioïdes	et	plus	généralement	
 dans des suivis de personnes présentant des conduites addictives, 
	 peuvent	être	organisées	dans	chaque	canton.
4.2.	Sites	régionaux
AddictoHUG Espace	Pro

CJE	 Professionnels de la santé

FMH Formation postgraduée	&	titre	spécialiste

ISFM	 Formation postgraduée	&	titre	spécialiste

GREA	 Plateformes	d’échange	pour les professionnels 

Infodrog	 Congrès et formations

Praticien	addiction	Suisse	 Plateforme	d’informations et manuel en ligne

Service	de	médecine		 Professionnels de la santé
des addictions, CHUV 

4.3.	Sources	d’informations	médicales	et	scientifiques	d’audience	régionale
Alcoologie Addictologie Revue trimestrielle

Bulletin	des	médecins	suisses	 Organe	officiel	de	la	FMH

Courrier des addiction (Le) Revue	trimestrielle	d’Edimark,	Informations	&	Médecine

Drogues	/	santé	/	société	 Revue	scientifique	multidisciplinaire	québécoise

GREA	 Revue Dépendances & Newsletter

Infoset	 Portail	d’information	d’Infodrog

Revue médicale suisse Organe	officiel	hebdomadaire	de	la	SMSR	et	de	la	SSMI

Swiss	Medical	Forum	 Organe	officiel	de	formation	continue	de	la	FMH	et	de	la	SSMIG

Swiss	Medical	Weekly	 Revue médicale internationale peer-reviewed
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http://avmca.ch/formations/coaching
http://avmca.ch/index.php/plateforme-echange
http://romandieaddiction.ch/professionnels
https://pro.addictohug.ch
https://www.chuv.ch/fr/jeu-excessif/cje-home/professionnels-de-la-sante/
https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-formations/psychiatrie-et-psychotherapie.cfm
https://www.siwf.ch/fr/
https://www.grea.ch/plateformes
https://www.infodrog.ch/fr/evenements/congres.html
https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/fr/intervention-breve
https://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/service-de-medecine-des-addictions
https://alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa
https://bullmed.ch
https://www.edimark.fr
http://drogues-sante-societe.ca
https://www.grea.ch/publications/magazine-dependances
https://www.grea.ch/newsletter
https://www.infoset.ch/fr/
https://www.revmed.ch
https://medicalforum.ch/fr/
https://smw.ch


4.4.	Sélection	de	revues	scientifiques	pour	le	titre	de	formation	
approfondie	en	psychiatrie	et	psychothérapie	des	addictions	

Addiction Organe	officiel	de	la	SSA

Addictive	Behaviors	 Revue	internationale	peer-reviewed	publiée	par	Elsevier

Alcohol	and	Alcoholism	 Organe	officiel du MCA

Alcoholism	Clinical	and		 Organe	officiel	du	NCADD
Experimental	Research

Drug	and	Alcohol	Dependence	 Revue	internationale	peer-reviewed	publiée	par	Elsevier

International	Journal		 Revue	internationale	peer-reviewed	publiée	par	Elsevier
of	Drug	Policy	

Nicotine	and	Tobacco		 Revue	mensuelle	peer-reviewed	soutenue	par	la	SRNT
Research	
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https://www.addictionjournal.org
https://www.journals.elsevier.com/addictive-behaviors
https://academic.oup.com/alcalc
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15300277
https://www.journals.elsevier.com/drug-and-alcohol-dependence
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-drug-policy
https://academic.oup.com/ntr


5. Sélection de revues scientifiques en lien avec la médecine des addictions

Heroin and clinical  Organe	officiel	d’EUROPAD	et	de	la	WFTOD
related problems 

Journal	of	behavioral	addiction	 Revue	scientifique	éditée	par	Akadémiai	Kiadó	(Hongrie)

Journal of gambling issues Revue académique publiée par le CAMH 
	 (Ministère	de	la	santé	de	l’Ontario)

Journal of gambling studies Revue	interdisciplinaire	publiée	par	Springer	Nature	Switzerland

Journal	of	mental	health		 Revue	interdisciplinaire	publiée	par	Springer	Nature	Switzerland
and addiction

Les établissements de formation postgraduée agréés pour ce titre disposent des abonnements à ces 
revues et sont engagés à mettre à disposition les articles auprès des médecins en formation.
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http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org
https://akademiai.com/loi/2006
http://jgi.camh.net/index.php/jgi/index
https://link.springer.com/journal/10899
https://link.springer.com/journal/11469




Ce répertoire recense les principales offres de formation disponibles en Suisse 
romande.
Pour chaque offre, il est précisé quel est le, ou les, publics adressés : médecins 
et professionnel·le·s (socio-éducatif·ve·s et sanitaires, infirmier·ère·s, psycholo-
gues, etc.) du domaine ou, plus largement, toute personne concernée. 
Chaque formation fait l’objet d’un bref descriptif, les détails − concernant par 
exemple les structure/durée/contenus des programmes, les conditions spéci-
fiques de participation ou d’admission, les modalités d’examen ou encore les 
émoluments −, sont à chercher sur les pages des sites respectifs mis en lien ou 
auprès de la personne/instance de contact mentionnées.
Le nombre de crédits étant susceptible d’évoluer, il convient de le vérifier sur la 
page dédiée des sites mis en lien ou auprès de la personne/instance de contact 
mentionnées.
Une version pdf interactive est téléchargeable sur www.romandieaddiction.ch
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