
Formation Spécialisée Transversale « Addictologie » 

Nombre de postes ouverts pour la subdivision de Lyon : 9 postes. 

Pilote de la FST pour la subdivision de Lyon : Professeur Benjamin Rolland. 

Coordonnées du secrétariat du pilote :  

Madame Jennifer Furet, jennifer.furet@ch-le-vinatier.fr  

Maquette :  

2 stages au choix, activité ambulatoire significative requise. 

 
Terrains de stage disponibles (pour la promotion précédente, sujet à modification de 
dernière minute) : 

- SUAL (Service Universitaire d’Addictologie de Lyon) CH Le Vinatier, Lyon : service de 
recours pour certaines addictions (notamment comportementales), lits de niveau III. 

- CSAPA CH Edouard Herriot, Lyon 

- CSAPA CH de la Croix-Rousse, Lyon 

- Service d’Addictologie, CH de la Croix-Rousse, Lyon, hospitalisation temps complet, lits 
de niveau II. 

- Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie CH Saint-Joseph-Saint-Luc, Lyon 

- Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie CH de l’Arbresle, 

- Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie CH Saint-Jean-De-Dieu, Lyon 

- Clinique de réhabilitation : hôpital de jour. 

De plus en plus de stages ambulatoires à venir… Ces deux semestres sont envisagés comme un 
premier contact avec l’addictologie et doivent donc rester polyvalents. 

 
Organisation des enseignements :  

- 11 modules de e-learning du CUNEA (Collège National Universitaire des Enseignants 
d’Addictologie) 

- Journées interrégionales du CUNEA 

- Travail de bibliographie 

Modalités de validation : 

* Examen écrit d’évaluation des connaissances des modules du e-learning ; 
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* Soutenance de mémoire de FST en fin d’année, devant jury interrégional (Grand Est). 

* Validation des stages  

* Examen du portfolio (traces d’apprentissage), entretiens avec le pilote ou son 
représentant. 

Points spécifiques, particularités :  

Activité ambulatoire significative (hospitalière : HDJ, consultations, ou extra-hospitalière : 
CSAPA) : la FST est adaptée à la formation de médecins addictologues libéraux (qu’ils 
soient psychiatres ou généralistes…). 

Tout plein d’infos sur https://www.addictolyon.fr/fst-d-addictologie ! 

Contact interne promotion précédente :  

Baptiste David, baptiste.davids@gmail.com 
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