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suivi du patient. 
• Décrire les principes de la prise en charge au long 
cours. 
- Expliquer les éléments de prévention et de 
dépistage des conduites à risque pouvant amener à 
une dépendance vis-à-vis du tabac, de l'alcool ou de 
la drogue. 
N° 177 • Prescription et surveillance des 
psychotropes. 
- Prescrire et surveiller un médicament appartenant 
aux principales classes de psychotropes. 

175 

-
179 

r--

183 

Traltement de 
sUbstitution opiacée. 
Buprénorphine haut 

dosage 

'" 

451177'ii1 

, 

45 

, 

Traitement de 
substitution opiacée. 

Buprénorphine-
Naloxone ; Suboxone 

, 

Jeu de hasard et 
d'argent 

'. 

.. 

Diagnostiquer une conduite addictive (tabac, alcool, 
psychotropes, substances illicites, jeux, activités 
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- Argumenter "attitude thérapeutique et planifier le 
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la drogue. 
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