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Présentation du
Diplôme Inter-Universitaire
Addictions Psychiatrie VIH et Hépatites Virales
Année universitaire 2021/2022
Strasbourg/Nancy
Cet enseignement sera organisé sous réserve de l’inscription de 8 étudiants minimum à la
Faculté de Médecine de Strasbourg.
Objectifs :
Acquisition de connaissances théoriques et pratiques relatives aux addictions et à leurs
interactions avec la psychiatrie, l’hépatologie, l’infectiologie et la gynécologie-obstétrique
dans le cadre d’un enseignement spécialisé. La formation théorique est réalisée sur la base
d’exposés classiques accompagnés de références bibliographiques et/ou de documents
polycopiés et/ou de supports informatiques ainsi que d’ateliers pratiques.
Durée :
1 an. Nombre de places : 10/12 (minimum) – 18 (maximum)
Droits à payer :
Formation initiale :
- Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)
En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (450 €).
- Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)
En 1ère année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (450 €).
Formation continue :
- Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)
En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (750 €).
- Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)
En 1ère année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (750 €).
Responsable scientifique et pédagogique (coordinateur) - Strasbourg :
- Pre Laurence LALANNE
Service d’Addictologie - Pôle Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie – Hôpital Civil –
BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03.88.11.64.25, e-mail : Laurence.Lalanne@chru-strasbourg.fr secrétariat :
Barbara.Lehn@chru-strasbourg.fr
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Partenaires de l’enseignement :
- Pr Michel DOFFOEL
Association de Lutte contre les Maladies du Foie (ALMAF), 23 rue de la première Armée
67000 Strasbourg
E-mail : Michel.Doffoel@almaf.fr
- Mr Frédéric CHAFFRAIX
Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace (SELHVA -UF2098) – Nouvel
Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03.69.55.06.59, e-mail : Frederic.Chaffraix@chru-strasbourg.fr
Renseignements : Barbara.Lehn@chru-strasbourg.fr & DIU-SELHVA@chru-Strasbourg.fr
Public concerné :
 Les médecins titulaires d’un doctorat d’état en médecine, les infirmières, les
psychologues, les assistantes sociales, les sages-femmes, les éducateurs spécialisés et
toute personne amenée à être impliquée dans la prise en charge régulière de patients
concernés par ces problématiques.
 Les internes de spécialités ou de médecine générale, les DFMS(A) et les étudiants en
psychologie.
Cours et programme :
En fonction de la situation sanitaire, les cours seront organisés soit en présentiel soit en
visioconférence.
Les cours se déroulent sous forme de 3 sessions d’enseignement de 3 jours chacune (mercredi,
jeudi, vendredi) :
- 1ère session d’enseignement : du 24 au 26 novembre 2021 à Strasbourg.
- 2ème session d’enseignement : du 9 au 11 mars 2022 à Strasbourg
- 3ème session d’enseignement : du 18 au 20 mai 2022 à Nancy.
Examens :
- Obligation d’assiduité aux cours.
- Epreuve écrite d’une durée de 3h sur les trois modules (note/60) (date de l’examen : 24
juin 2022 le matin).
- Présentation d’un mémoire dont le sujet doit être validé par un des membres du comité.
- Soutenance des mémoires : 24 juin 2022 l’après-midi.
- L’admission est conditionnée par l’obtention de la moyenne aux épreuves écrites et au
mémoire.
- Le jury est composé d’au moins trois enseignants participant au DIU dont au moins un est
membre du comité d’organisation.
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