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TABACOLOGIE ET AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
Responsable pédagogique
Pr François-Xavier BLANC
Professeur des Universités,
Université de Nantes
Praticien Hospitalier de pneumologie,
CHU de Nantes

Coordinateur pédagogique
Dr Arnaud CAVAILLES
Praticien Hospitalier de pneumologie,
CHU de Nantes

Intervenants-experts
Médecins spécialisés en
pneumologie, en tabacologie,
chirurgiens-dentistes,
psychothérapeutes, infirmiers,
sages-femmes...

Ce diplôme a été mis en place
en collaboration avec les
universités d’Angers, de Brest,
Nantes, de Poitiers, de Rennes
et de Tours.

Ce diplôme a pour objectif de donner une formation de haut niveau en ce
qui concerne les connaissances scientifiques, les préventions, le diagnostic,
les indications thérapeutiques et la surveillance des traitements aux
médecins et professionnels de santé voulant intervenir dans le domaine de la
prévention et de la désaccoutumance au tabac.

 PUBLIC

Médecins, psychologues, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmiers,
sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention (3e cycle) d’un Diplôme d’État de
docteur en médecine

> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’Études Spécialisées
>
>
>
>

en médecine
Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en pharmacie ou en chirurgie dentaire
Être titulaire d’un Master de psychologie
Être titulaire d’un Diplôme d’État d’infirmier, de sage-femme, de
masseur-kinésithérapeute
Être titulaire d’un BTS de Diététicien ou d’un DUT génie biologique option
diététique

Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Participer à la prévention dans le cadre de sa pratique professionnelle

en s’appuyant sur les moyens de prévention et de contrôle du tabac et en
coordination avec les autres acteurs de la prévention
> Diagnostiquer le type de dépendance d’un patient
> Identifier les co-addictions, notamment cannabis et alcool
> Accompagner et conseiller des patients sur les effets du tabac et les moyens
thérapeutiques de sevrage, en particulier dans le cadre de consultations
d’aide au sevrage tabagique
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DIU TABACOLOGIE ET AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE

Thématiques abordées (60 h)

> Histoire du tabagisme, épidémiologie du tabagisme et

de ses conséquences, dépendance tabagique (20,5 h sur
Angers ou Nantes)
> Cycle de Prochaska et évaluation de la motivation à l’arrêt,
principes généraux de prise en charge du fumeur (21,5 h
sur Poitiers ou Tours)
> La consultation médicale et la réduction des risques en
tabacologie (18 h sur Brest ou Rennes)
Stage (35h)
15 demi-journées de stage pratique sont obligatoires
> 10 demi-journées réalisées parmi la liste des stages
agréés par la Faculté de rattachement
> 5 autres demi-journées dans d’autres lieux de pratique de
la tabacologie, selon les choix personnels des candidats,
avec avis du coordinateur local.
L’agrément du lieu de stage est accordé par la commission
pédagogique. Le service d’accueil doit justifier d’une activité
de sevrage tabagique et participer aux actions de formation
et d’information sur le tabac.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Épreuve écrite
> Présentation orale d’un poster
> Carnet de stage

RYTHME
101h
> 60 h théoriques - de décembre à avril
3 sessions de formation de 3 jours
> 35 h de stage - de novembre à septembre
15 demi-journées
> 6 h de validation - en juin
LIEU
Sur 3 des 6 sites universitaires suivants :
> Angers ou Nantes
> Brest ou Rennes
> Poitiers ou Tours
CAPACITÉ
10 places
TARIF DE LA FORMATION
1 100 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Pascale PORÉE
Tél. : 02 40 16 51 04
diu.tabacologie@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante

Mise à jour janvier 2021 - Document non contractuel • Conception graphique : © Formation Continue Pôle Santé - Université de Nantes • Crédits photos : © adobe stock

 CONTENU DE LA FORMATION

