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D.I.U.  TABACOLOGIE ET AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE 
 

Responsable universitaire : Pr A. DIDIER 
en collaboration avec les Universités de Bordeaux, Marseille, Montpellier 

 

Durée : 1 an 
 

Accès :  
 

En formation initiale :  
- Étudiants 3ème cycle de Médecine, Pharmacie, Chirurgie dentaire,  
- Etudiants diplômés* d’un master 2 en Psychologie ou en Education pour la santé ou 

d’activité physique adaptée. 
(*Uniquement si encore inscrits en Université dans un cursus de formation initiale, si non l’inscription relève de 
la formation continue). 

 

En formation continue :  
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne. 
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,  
- Docteurs en chirurgie dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne, 
- Infirmiers DE, Masseur-Kinésithérapeutes DE, Sages-Femmes DE, Diététiciens, Éducateur 

spécialisé DE,   Psychologues, Psychomotriciens DE. 
 

Critères de sélection : 
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) 
Nombre de places limité ≈ 15/20 par an 
 

Objectifs pédagogiques : 
- Diagnostic de la dépendance, 
- Apprentissage et technique non médicamenteuse de l’arrêt du tabac, 
- Élaboration d’un projet thérapeutique,  
- Mise en œuvre d’un traitement d’aide à l’arrêt du tabac. 

 

Organisation – dates et lieux : 
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU 
 

Contrôle des connaissances – Evaluation : 
 

MODALITES d’EVALUATION des acquis du DIU* 

Contrôle continu 

Mémoire de fin de DIU 

Validation de stage 

 

*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U 
 

Montant des inscriptions en formation initiale :  
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel  + 300 euros 
 

Montant des inscriptions en formation continue : 
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel  
+ Frais pédagogiques 1000 euros 
 

Renseignements :   
Madame Sandrine Bedin  
Tél : 05 62 88 90 76 - Mail : sandrine.bedin@univ-tlse3.fr 
Hôpital Larrey – Pôle des Voies Respiratoires – 31059 Toulouse cedex 9  


