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Texte d’accompagnement du programme de formation 
complémentaire en médecine de l’addiction 
 
Par l’obtention du certificat de formation complémentaire en médecine de l’addiction (SSAM), les mé-
decins issus de différentes disciplines prouvent qu’ils ont acquis des connaissances approfondies en 
médecine de l’addiction grâce à une formation complémentaire et continue ciblée. 
 
De plus amples informations et des documents complémentaires peuvent être demandés par écrit à: 
 
Secrétariat SSAM 
Altenbergstrasse 29 
Case postale 686 
3000 Berne 8 
Tél. 031 313 88 38 
E-Mail admin@ssam.ch  
Internet www.ssam.ch 
 
 
 
  

mailto:sgpp@psychiatrie.ch
https://www.ssam.ch/
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Programme de formation complémentaire en médecine de l’addiction 
(SSAM) 
 
 
1. Généralités 
 
Le présent programme fixe les conditions à remplir pour l’obtention d’un certificat de formation com-
plémentaire en médecine de l’addiction, laquelle est délivrée par la SSAM conformément à l’article 54 
de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) de l’ISFM. Elle atteste que son titulaire 
maîtrise tous les aspects médicaux relatifs à l’abus de substances et aux addictions. La RFP 
s’applique de façon subsidiaire pour toutes les questions non réglées dans le présent programme. 
 
1.1 Description du domaine 
La médecine de l'addiction comprend la prévention, le diagnostic et le traitement des addictions avec 
prise en compte des aspects psychiques, somatiques et sociaux. 
 
La médecine de l'addiction couvre un champ vaste de l’activité médicale; elle s'étend de la prévention 
d’une consommation à risque au traitement d’addictions graves, chroniques et invalidantes, en pas-
sant par différentes formes moins sévères. Elle englobe tous les problèmes d'addiction, qu'ils soient 
liés ou non à des substances. 
 
1.2 Objectif de la formation complémentaire 
Le programme de formation complémentaire en médecine de l‘addiction a pour objectif de trans-
mettre au candidat les connaissances et les compétences nécessaires qui lui permettront d’exercer 
dans tous les domaines de la médecine de l'addiction de manière autonome, que ce soit en cabinet 
médical, dans une institution spécialisée ou en ambulatoire.  
 
Le certificat de formation complémentaire offre les garanties de qualité requises grâce à la formation 
contrôlée et structurée accomplie par son titulaire. Elle s’adresse aux médecins travaillant dans des 
institutions ou divisions hospitalières spécialisées ou exerçant principalement dans le domaine de la 
médecine des addictions. Avec ce certificat, les médecins de différentes disciplines établissent qu’ils 
ont acquis des connaissances et des compétences spécialisées dans le domaine de la médecine des 
addictions au travers d'une formation spécifique.  
 
 
 
2. Conditions pour l’obtention du certificat de formation complémen-

taire 
 
2.1 Diplôme fédéral de médecin ou diplôme de médecin étranger reconnu. 
 
2.2 Formation complémentaire accomplie conformément aux chiffres 3 et 4. 
 
2.3 Réussite de l’examen conformément au chiffre 5. 
 
2.4 Le candidat doit attester qu’il s’est occupé activement d’au moins 50 patients souffrant d’une 

addiction au cours des douze mois de formation pratique. 
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3. Durée, structure et dispositions complémentaires  
 
Le présent programme se compose d’une formation théorique et d’une formation pratique. 
 
3.1 Formation théorique 
La formation théorique comprend l’acquisition de connaissances sur la base des activités suivantes:  
- Etude personnelle de textes de référence englobant les connaissances nécessaires et les objectifs 

de formation décrits au chiffre 4.1. 
Le catalogue des textes de référence est fixé par la Commission de formation et d’examen de la 
SSAM et mis à jour régulièrement. Les objectifs de formation concernés sont décrits au chiffre 4.1. 

- Participation (une seule) au cours annuel de la SSAM. Ce cours porte sur les domaines traités par 
les textes de référence, les illustre à l’aide d’exemples et prépare aux questions d’examen. Le pro-
gramme du cours annuel de la SSAM est publié dans le Bulletin des médecins suisses. 

 
3.2 Formation pratique  
La formation pratique dure 1 an et elle doit être accomplie dans un établissement de formation post-
graduée reconnu par la SSAM (cf. chiffre 6). 
 
3.3 Dispositions complémentaires 
3.3.1 Début de la formation complémentaire 
Avant de débuter sa formation complémentaire, le candidat doit avoir accompli 1 an de formation 
postgraduée reconnue dans une discipline clinique. 
 
Pour s’inscrire, le candidat doit s’adresser au Secrétariat de la SSAM (adresse indiquée plus haut).  
 
3.3.2 Objectifs de formation et logbook  
Satisfaire aux objectifs de formation selon le chiffre 4 du programme de formation complémentaire. 
Les objectifs atteints pendant la formation complémentaire et les contenus enseignés dans les éta-
blissements de formation postgraduée doivent être documentés en continu dans le logbook. Le can-
didat joint son logbook à sa demande de certificat de formation complémentaire.  
 
3.3.3 Formation accomplie à l’étranger 
Une activité clinique accomplie à l’étranger est validée dans la mesure où son équivalence est recon-
nue. La charge de la preuve revient au candidat. Le cours de la SSAM (chiffre 3.1) doit être suivi en 
Suisse. 
 
3.3.4 Temps partiel 
Le candidat peut accomplir la formation pratique (chiffre 3.2) à temps partiel (taux minimal: 50%). 
 
 
 
4. Contenu de la formation complémentaire 
 
4.1 Connaissances théoriques 
La documentation théorique de référence se compose d’une série de textes en anglais provenant de 
manuels d’enseignement et d’articles scientifiques; elle est mise à jour chaque année par la Commis-
sion de formation et d’examen de la SSAM. 
 
4.1.1 Définitions 
- Addiction, consommation à risque, dépendance, sevrage, catégories de diagnostic selon CIM-10 
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4.1.2 Connaissances de base exigées en sciences fondamentales 
- Génétique (hérédité, épigénétique, pharmacogénétique)  
- Principes pharmacocinétiques et pharmacodynamiques (métabolisme des drogues, tolérance, dé-

pendance physique, sensibilisation, influence exercée par les différents modes d'administration)  
- Pharmacologie (alcool, tranquillisants, opioïdes, cocaïne et stimulants, nicotine, produits à base de 

cannabis, psychodysleptiques, etc.)  
- Neurobiologie des addictions (modèles animaux, neuropharmacologie, neurotransmetteurs des 

addictions, mécanismes cellulaires, neuro-imagerie) 
 
4.1.3 Connaissances de base exigées en épidémiologie et en prévention 
- Incidence, prévalence, y compris dans les sous-groupes spécifiques (médecine générale, services 

d’urgence, personnes âgées, femmes enceintes, adolescents et jeunes adultes)  
- Alcool, tabac et autres drogues sur le lieu de travail 
- Principes de la médecine préventive 
- Prévention primaire, y compris la prévention structurelle, régulation, approches pédagogiques, 

travail communautaire ou d’intérêt public  
- Principes de la médecine basée sur des preuves scientifiques 
- Principes de la psychométrie 
- Bases légales, y compris les législations fédérale et cantonale, aspects politiques 
- Aspects médico-légaux 
 
4.1.4 Connaissances de base exigées dans le domaine clinique et thérapeutique 
- Prévention secondaire, y compris les marqueurs biologiques, questionnaires de dépistage et 

d’évaluation, contenu, efficacité et mise en œuvre d’interventions brèves  
- Traitement des addictions, y compris l'histoire de la médecine de l'addiction, traitement des 

troubles de la consommation de substances (alcool, tabac et autres drogues), ainsi que des addic-
tions non liées à des substances (dépendance au jeu, au sexe, alimentaire), traitement de groupes 
spécifiques (enfants, personnes âgées), évaluation de la qualité thérapeutique et de la satisfaction 
des patients 

- Prise en compte de l'approche visant la réduction des risques  
- Mise en place de sevrages en milieu hospitalier et ambulatoires, y compris les principes généraux, 

le sevrage de substances (alcool, tabac, médicaments et autres drogues), sevrage néonatal, se-
vrage en présence d’autres maladies aiguës  

- Pharmacologie des maladies addictives, y compris l’alcool, le tabac, les médicaments et les autres 
drogues  

- Modèles psychothérapeutiques 
- Thérapies individuelle, de groupe, de couple et de famille, groupes d’entraide 
- Thérapies en milieu hospitalier et ambulatoires, groupes thérapeutiques, case management 
- Entretien motivationnel et prévention de la rechute 
- Combinaison de la pharmacothérapie et de la psychothérapie  
- Traitement basés sur la substitution pour la dépendance aux opioïdes  
- Comorbidités somatiques chez les personnes présentant des troubles de la consommation de 

substances (alcool, tabac et autres drogues), y compris les maladies cardiovasculaires, hépa-
tiques, gastro-intestinales, rénales, du métabolisme, respiratoires, neurologiques, infectieuses et 
hématologiques, les séquelles d’accident, les soins palliatifs, le traitement de la douleur chronique, 
l’obstétrique et la néonatologie  

- Comorbidités psychiatriques chez les personnes souffrant de troubles de la consommation de 
substances (alcool, tabac et autres drogues), y compris les troubles neuropsychologiques provo-
qués par l’abus de substances 
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4.1.5 Connaissances de base exigées dans le domaine social et juridique 
- Aspects sociaux et juridiques des addictions, y compris le consentement éclairé des patients, la 

confidentialité, la prescription de traitements de substitution pour la toxicomanie, dans le traitement 
des mineurs et des patients incarcérés, en médecine légale.  

 
4.2 Connaissances pratiques 
L’acquisition de connaissances pratiques doit permettre au candidat de 
- s’approprier les techniques générales et spécifiques du diagnostic, de l’anamnèse et de l’examen 

clinique;  
- pratiquer l’accompagnement individuel, le travail avec les proches, travailler en réseau;  
- créer un cadre approprié et le maintenir (organisation du cabinet médical, de la division hospita-

lière, collaboration, mesures de sécurité);  
- gérer les situations d’urgence et de crise;  
- diriger des programmes de substitution en appliquant les modèles prévus pour le travail interdisci-

plinaire;  
- gérer des situations relationnelles difficiles;  
- traiter des situations cliniques sous supervision (contrôle des compétences cliniques, distinction 

entre sa propre perception et celle des autres, détection des conflits, maintien de la distance pro-
fessionnelle).  

 
 
 
5. Évaluation finale et règlement d’examen 
 
5.1 Objectif de l’examen 
L’examen a pour but de vérifier que le candidat remplit les objectifs de formation indiqués au chiffre 3 
du présent programme et qu’il est donc capable de prendre en charge des patients dans le domaine 
spécialisé de la médecine des addictions avec compétence et en toute autonomie. 
 
5.2 Matière de l’examen 
La matière de l’examen comprend tout le catalogue des objectifs de formation figurant au chiffre 4 du 
présent programme. 
 
5.3 Commission d’examen 
5.3.1 Composition et élection 
La Commission d’examen est identique à la Commission de formation et d’examen (cf. chiffre 8.1). 
Les membres sont élus par le Comité de la SSAM. 
 
5.3.2 Tâches de la Commission d’examen 
Les tâches de la Commission d’examen sont indiquées au chiffre 8.1.3. 
 
5.4 Genre d’examen 
5.4.1 Partie écrite: les connaissances théoriques sont évaluées au moyen de cinq questions ou-

vertes. L’examen dure 90 minutes. 
5.4.2 Partie orale: examen clinique objectif structuré (ECOS) de 30 minutes au cours duquel les 

compétences cliniques sont évaluées (anamnèse, examen clinique, attitude, relation théra-
peutique). 
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5.5 Modalités d’examen 
5.5.1 Moment propice pour l’examen 
Il est recommandé de se présenter à l’examen au terme de la formation réglementaire conformément 
au chiffre 3. 
 
5.5.2 Admission à l’examen 
Seuls les candidats qui remplissent les dispositions du chiffre 3 peuvent se présenter à l’examen. 
Pour y être admis, ils doivent en outre présenter un dossier contenant les documents suivants: 
- Attestation de participation au cours annuel organisé par la SSAM 
- Attestation et évaluation de la formation pratique. 
 
5.5.3 Lieu et date de l’examen 
L’examen a lieu en principe une fois par année. La date et le lieu de l’examen sont publiés au moins 
six mois à l’avance dans le Bulletin des médecins suisses et sur le site internet de la SSAM. 
 
5.5.4 Procès-verbal d’examen 
L’examen oral fait l’objet d’un procès-verbal. 
 
5.5.5 Langue de l’examen 
La partie écrite peut avoir lieu en français, en allemand ou en anglais. 
 
La partie orale (ECOS) a lieu en français ou en allemand selon la préférence du candidat. Les exa-
mens en italien sont admis si le candidat et l'examinateur sont d’accord. 
 
5.5.6 Taxe d’examen 
La SSAM perçoit une taxe d’examen fixée par la Commission d’examen. Le montant de cette taxe est 
publié conjointement à l’annonce de l’examen dans le Bulletin des médecins suisses. 
 
La taxe d’examen doit être payée au moment de l’inscription à l’examen. En cas de retrait de 
l’inscription, elle est rétrocédée uniquement si l’inscription a été retirée au moins quatre semaines 
avant la date de l’examen. Si l’inscription est retirée à une date ultérieure, la rétrocession de la taxe 
ne peut avoir lieu que pour de justes motifs.  
 
5.6 Critères d’évaluation 
Les deux parties de l’examen sont évaluées avec le terme «réussi» ou «non réussi». L’examen est 
considéré comme réussi lorsque le candidat a passé les deux parties de l’examen avec succès. 
L’évaluation finale indique «réussi» ou «non réussi». 
 
5.7 Communication des résultats d’examen, répétition de l’examen et opposition 
5.7.1 Communication des résultats  
Les résultats de l’examen sont communiqués au candidat par écrit, avec l’indication des voies de 
droit. 
 
5.7.2 Répétition de l’examen 
Le candidat peut se présenter à l’examen autant de fois que nécessaire. Il ne doit répéter que la par-
tie de l'examen où il a échoué. 
  



Médecine de l’addiction (SSAM)  

SIWF  |  ISFM  |  siwf@fmh.ch  |  www.siwf.ch  8/11 

 
5.7.3 Opposition 
En cas de non-admission ou d’échec à l’examen, le candidat peut contester la décision négative dans 
un délai de 30 jours à compter de la notification écrite pour les décisions de non-admission et de 
60 jours à compter de la notification écrite pour les échecs, auprès du Comité de la SSAM (cf. 
chiffre 8.2). 
 
 
 
6. Critères pour la reconnaissance des établissements de formation 

postgraduée et des formateurs  
 
Pour être reconnus par la SSAM, les établissements de formation postgraduée doivent remplir les 
critères suivants:  
- Les établissements de formation postgraduée reconnus sont dirigés par un médecin détenteur du 

certificat de formation complémentaire en médecine de l’addiction (SSAM), recertifiée si néces-
saire, ou d’une formation postgraduée jugée équivalente par la Commission de formation et 
d’examen de la SSAM. 

- Ces établissements disposent d’un système d’annonce propre à la clinique (au département ou à 
l’institut) ou d’un système d’annonce élaboré par la société de discipline concernée pour les fautes 
(entre autres Critical Incidence Reporting System: CIRS).  

- Ces établissements doivent offrir la possibilité aux médecins-assistants de suivre pendant leurs 
heures de travail les cours qui leur sont exigés (chiffre 3).  

- Ces établissements prennent en charge principalement des personnes souffrant d’abus de subs-
tance et de problèmes d’addiction. 

- Il s’agit d’institutions médicales comprenant, outre le responsable médical, au moins un poste à 
plein temps (100%) pour un médecin en formation postgraduée. 

- Il s’agit d’institutions hospitalières, de cliniques de jour, de services ambulatoires ou de cabinets 
privés. Pour satisfaire aux exigences de la formation, ces établissements offrent, en collaboration 
avec des institutions partenaires, la possibilité d’acquérir les connaissances nécessaires en ma-
tière d'addiction et notamment de bien connaître les traitements de substitution, les cures de se-
vrage ambulatoires et hospitalières, la réduction des risques, l’alcoologie et le tabagisme. 

 
 
 
7. Formation continue et recertification 
 
Le certificat de formation complémentaire est valable 3 ans à compter de sa date d’établissement. 
Passé ce délai, il faut procéder à une recertification, faute de quoi le certificat perd sa validité. 
 
La formation continue nécessaire à la recertification doit comporter au moins 12 heures réparties sur 
3 ans et porter sur un thème en lien direct avec l’addiction; elle doit être reconnue par la SSAM, la-
quelle définit les offres de formation continue qu’elle reconnaît. En collaboration avec les établisse-
ments de formation postgraduée reconnus, elle promeut en outre chaque année des activités de for-
mation continue ou elle les organise elle-même. La liste des cours de formation continue reconnus 
figure sur le site internet de la SSAM. 
 
Pour obtenir la recertification, les médecins doivent aussi pouvoir attester qu’ils ont exercé une activi-
té professionnelle régulière dans le domaine de la médecine des addictions. 
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Il incombe au détenteur du certificat de formation complémentaire de déposer sa demande de recerti-
fication dans le délai requis et de prouver qu’il remplit les exigences. Le certificat arrive à échéance 
au terme de la 3e année suivant la dernière certification. La commission paritaire décide au cas par 
cas des conditions pour une recertification au-delà de ce délai en fonction de la qualité et de l’activité 
/ de la formation continue dans le domaine de la médecine des addictions. 
 
Les motifs suivants donnent droit à une réduction proportionnelle des obligations de recertification 
lors d’une interruption de l’activité en médecine de l’addiction de min. 4 à max. 24 mois au total durant 
une période de recertification: maladie, séjour à l’étranger, maternité, activité non clinique ou autres 
raisons empêchant de remplir les conditions requises pour la recertification. 
 
Les certificats de formation continue sont vérifiées par le Secrétariat de la SSAM. 
 
 
 
8. Compétences 
 
La SSAM est compétente pour toutes les questions administratives en lien avec l’organisation et la 
mise en œuvre du programme de formation complémentaire. Elle en assume la responsabilité et la 
surveillance. À cet effet, le Comité de la SSAM nomme une Commission de formation et d’examen. 
 
8.1 Commission de formation et d’examen (CFE) 
8.1.1 Élections 
La Commission de formation et d’examen (CFE) est élue par le Comité de la SSAM. 
 
8.1.2 Composition 
La CFE se compose des membres suivants, tous obligatoirement détenteurs du certificat de forma-
tion complémentaire en médecine de l’addiction (SSAM): 
- quatre membres du Comité de la SSAM 
- un représentant de chacune des disciplines suivantes: 

• Société suisse de médecine interne générale 
• Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé publique 
• Société suisse de psychiatrie et psychothérapie: ce représentant doit avoir une formation appro-

fondie en psychiatrie et psychothérapie des addictions 
• Société suisse de pédiatrie 

 
8.1.3 Tâches 
Il incombe à la CFE de mettre en œuvre le programme de formation complémentaire. Les questions 
relatives aux examens et à la reconnaissance des établissements de formation postgraduée relèvent 
de sa compétence. Elle est en particulier chargée des tâches suivantes: 
- examiner les dossiers des candidats en vue de leur admission à la formation, 
- reconnaître les équivalences, 
- préparer les questions de l’examen écrit, 
- organiser et faire passer les examens, 
- désigner des experts pour l’examen oral, 
- évaluer l’examen écrit, 
- communiquer par écrit les résultats d’examen aux candidats, 
- fixer les taxes d’examen, 
- remettre le certificat de formation complémentaire, 
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- reconnaître le certificat de formation complémentaire conformément aux dispositions transitoires 
du chiffre 11, 

- reconnaître les établissements de formation postgraduée, 
- reconnaître les modules de formation complémentaire et continue, 
- déterminer les critères pour la formation complémentaire et la recertification, 
- examiner les oppositions et donner un avis à l’intention du Comité de la SSAM, 
- soumettre des propositions pour la révision du programme de formation complémentaire, 
- contrôler le règlement d’examen et le mettre périodiquement à jour, 
- publier le programme des cours de base pour le certificat de formation complémentaire dans le 

Bulletin des médecins suisses.  
 
8.2 Instance de recours 
Les recours contre les décisions de la CFE relatives à la non-obtention du certificat de formation 
complémentaire doivent être envoyés par écrit au Comité de la SSAM dans un délai de 30 jours à 
compter de la notification écrite du résultat insuffisant de l’examen. Le Comité de la SSAM décide en 
dernier ressort. 
 
 
 
9. Émoluments 
La taxe d’examen, y compris pour l’obtention du certificat de formation complémentaire, s’élève à 
CHF 1'000.00. 
 
La taxe pour l’obtention du certificat de formation complémentaire selon les dispositions transitoires 
s’élève à CHF 300.00 
 
La taxe de recertification s’élève à CHF 100.00. 
 
 
 
10. Liste des détenteurs du certificat de formation complémentaire et 

information à l’ISFM 
 
La SSAM répertorie tous les détenteurs du certificat de formation complémentaire dans une liste 
qu’elle met régulièrement à jour. Cette liste contient les données suivantes: 
- nom, prénom et adresse professionnelle, 
- année d’acquisition du certificat de formation complémentaire, 
- date de recertification. 
 
La SSAM transmet régulièrement cette liste à l’ISFM. 
 
 
 
11. Dispositions transitoires 
 
11.1. Les médecins qui, au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent pro-

gramme, ont exercé pendant au moins 12 mois dans une institution reconnue par la SSAM 
avec une activité prépondérante en médecine de l’addiction (au moins 50% de patients souf-
frant de problèmes d’addiction) et qui ont assumé le rôle et les tâches d’un spécialiste en 
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médecine de l’addiction peuvent faire reconnaître cette activité à condition de se présenter 
aux examens et de les réussir avant le 31 décembre 2019. 
 

11.2. Les médecins qui peuvent attester d'au moins 2 ans d’activité clinique en médecine de 
l’addiction obtiennent, sur demande, le certificat de formation complémentaire sans devoir 
accomplir le programme de formation prévu ni passer d’examen. La Commission de forma-
tion et d’examen statue sur la recevabilité des demandes. 
 

11.3. Les demandes de reconnaissance de périodes d’activité selon le chiffre 11.1 doivent être 
déposées dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent programme. Passé ce 
délai, les périodes d’activité effectuées avant l’entrée en vigueur du présent programme ne 
seront plus validées.  

 
 
 
12. Entrée en vigueur 
 
L’ISFM a approuvé le présent programme de formation complémentaire le 16 mars 2017 et l’a mis en 
vigueur au 1er janvier 2018. 
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