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Format

Diplôme Inter-Universités

Tabacologie et aide au sevrage tabagique

Le DIU de tabacologie du Grand Ouest fait partie des 6 DIU actuellement en France sur cette thématique. Cette
formation a pour objectif de donner une formation de haut niveau en ce qui concerne les connaissances scientifiques,
les préventions, le diagnostic, les modalités thérapeutiques aux professionnels de santé voulant intervenir dans le
domaine du tabac et des co-addictions.

Objectifs

Validation

Connaître les moyens de prévention et de contrôle du
tabac.
Connaître les mécanismes de la dépendance et de la
pharmacologie de la nicotine.
Connaître la place du tabagisme en Santé publique.
Connaître les effets somatiques et psychologiques du
tabagisme.
Être capable d’organiser une consultation d’aide au
sevrage tabagique et d’utiliser les différents moyens
thérapeutiques validées Identifier les co-addictions,
notamment cannabis et alcool.

Examen écrit
Réalisation d’un poster avec soutenance orale
Participation active aux modules d’enseignement
théorique
Validation de la pratique professionnelle

Conditions d’admission
La candidature doit être déposée en ligne (prévoir un
CV et une lettre de motivation).
www.formation-continue.univ-tours.fr

Publics visés
Les docteurs en médecine, chirurgie, pharmacie et
odontologie.
Les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les infirmiers,
les psychologues,
Les diététiciens

3 modules de 3 jours
66 heures + 45 heures de stage (15 demi-journées)
soit 111 heures au total
Groupe de 60 personnes (10 personnes / université)

Lieux de formation :
UFR de Médecine d’Angers ou Nantes, Tours ou
Poitiers, Brest ou Rennes.

Dates de la formation : de décembre 2017 à avril 2018
Renseignements et inscription : Marie-Laure MARIN GIRARD au 02.47.36.81.39
Tarif 2017/2018 : 1 100 € nets

fotolia©Tyler Olson
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SEMINAIRE 1 (Angers ou Nantes)

Histoire du tabagisme, épidémiologie du tabagisme et de
ses conséquences, dépendnace tabagique
• Définition,
• Structuration comportementale,
• Evaluation
Composition de la fumée de cigarette, Pharmacologie de
la nicotine et E-cigarette, Pathologies liées au tabac
• Cœur et tabac,
• Vaisseaux et tabac,
• Dents et tabac,
• Grossesse et tabac,
• Psychiatrie et tabac,
• Poumons et tabac,
• Anesthésie et tabac,
• Autres et tabac (diabète, rein, cancer)
Bénéfices de l’arrêt du tabac, Conférence de consensus
SÉMINAIRE 2 (Tours ou Poitiers)

Cycle de Prochaska et évaluation de la motivation à
l’arrêt, Principes généraux de prise en charge du fumeur
• Les traitements pharmacologiques validés,
• Les traitements et techniques non validés,
• L’accompagnement psychologie du fumeur :
• L’entretien motivationnel
• Les TTC
Les co-addictions associées au tabac.

SÉMINAIRE 3 (Brest ou Rennes)

La consultation médicale de Tabacologie
• Les traitements de la dépendance tabagique sur
prescription médicale
• Les autres traitements prescrits dans l’aide au
sevrage tabagique (anxiolytiques, antidépresseurs,
traitement du craving).
Réduction des risques en tabacologie
• Le concept de la réduction des risques,
• Les tentatives de l’industrie du tabac,
• La cigarette électronique et le tabac non fumé,
• La réduction de consommation.

Rôle des professionnels de santé en fonction de chaque
discipline
• Médecins, infirmiers, Diététicienne, Psychologue,
autres professionnels.
Prévention du tabagisme
• Recommandations / Exemples.
Contrôle du tabac et politiques de santé publique
• CCLAT,
• Organismes nationaux de contrôle,
• Fonds de prévention.
Enregistrement des données
• CDT net / Le système britannique,
Formation continue
• SFT / Formations régionales
Cas cliniques

INTERVENANTS
Responsables pédagogiques :
Nicolas BALLON, Professeur à l’université de Tours,
Praticien hospitalier dans le service de Psychiatrie
addictologie au CHRU de Tours.
Anne DANSOU, Praticien hospitalier au Pôle de Psychiatrie
addictologie au CHRU de Tours.

Intervenants :

Jean-Claude MEURICE, Professeur dans le service de
pneumologie au CHU de Poitiers.
Benoît DESRUES, Professeur dans le service de
pneumologie au CHU de Rennes.
Xavier BLANC, Professeur dans le service de pneumologie
au CHU de Laenec.
Mylène GILBERT, Docteur dans le service de pneumologie
au CHU de Poitiers.

Thierry URBAN, Professeur dans le service de pneumologie
au CHU d’Angers.

Arnaud CAVAILLES, Docteur dans le service de
pneumologie au CHU de Laenec.

Jean-Dominique DEWITTE, Professeur dans le service de
santé au travail et des maladies liées à l’environnement au
CHU de Brest.

Catherine de BOURNONVILLE, Docteur au CHU de Rennes.

Christophe LEROYER, Professeur dans le service de
médecine interne et de pneumologie au CHU de Brest.

Claude GUILLAUMIN, Docteur dans le service de
pneumologie au CHU d’Angers.

Service
de Formation Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1
formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

Véronique Le DENMAT, Docteur au CHU de Brest.

Informations à jour le 3 avril 2017 et susceptibles d’évolutions. Les tarifs
s’appliquent aux formations de l’année universitaire 2017-2018. Les prix sont
nets, la formation continue universitaire n’étant pas soumise à la TVA. Les
règlements sont à effectuer à l’ordre de l’agent comptable de l’université de
Tours. Les formations se déroulent selon les règles universitaires en vigueur à
la date de démarrage. Elles sont organisées sous réserve d’un nombre suffisant
de participants. Conformément à la législation, elles font l’objet soit d’une
convention de formation continue (prise en charge par une entreprise ou un
financeur institutionnel), soit d’un contrat de formation professionnelle (prise
en charge individuelle). Les descriptifs de ce document ne constituent pas des
éléments contractuels.

www.formation-continue.univ-tours.fr
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