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DESIU de 
« Tabacologie & Aide au Sevrage Tabacologique» 

 

Année Universitaire 2021 - 2022 
 

 
Objectifs pédagogiques 

 

! Cet enseignement a pour but de donner une formation de haut niveau en ce qui concerne le diagnostic, 
les indications thérapeutiques et la surveillance des traitements indispensables aux médecins, 
pharmaciens et personnels soignants voulant intervenir dans le domaine de la prévention et de la 
désaccoutumance au tabac. 

 
 
 

Personnes concernées 

 

• Peuvent être candidats au DESIU. : 

!  Tous professionnels de santé, médecin ou non médecin. 

!  Internes en médecine et pharmacie (à partir de la 3ème année) 

!  Etudiants étrangers titulaires du D.I.S. ou titulaires de diplômes équivalents 

!  Etudiants en psychologie, titulaires de la maîtrise 

!  Etudiants en master d’éducation pour la santé, ou d’’activité physique adaptée 

 

Avis favorable du responsable de la formation requis pour l’inscription. 

 
 
 

Critères de sélection 

 
! Sélection par le responsable de l’enseignement sur Curriculum Vitae  et lettre de motivation 

 
 
 

Réunion d’information 

 
! Vendredi 29/10/2021 à 14 h 
! Hôpital Nord, Service d’Oncologie Multidisciplinaire et Innovations Thérapeutiques, Marseille 
! Visioconférence Zoom en complément si besoin 
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Organisation de la formation 

 
! Durée de la formation : un an  

 
! Méthodes 

" Diplôme Inter-Universitaire (Bordeaux-Marseille-Montpellier-Toulouse) 

" 2 séminaires (1er en décembre, 2ème en mars) 

" alternativement se déroulent à  
# Marseille ou Montpellier pour le 1er séminaire 
# Toulouse ou Bordeaux pour le 2ème séminaire 

 
" Acquisition des connaissances par un travail personnel : les documents nécessaires à la 

préparation des séminaires de formation sont donnés lors de la réunion d’information 
 
 
 

Horaires et lieu de la formation 

 

! Enseignement : 2 séminaires au cours de l’année universitaire 

 

  Pour l’année universitaire 2021-2022, ils se dérouleront : 

 

• 1er séminaire : MONTPELLIER : du 07/12/2021 à 9h au 10/12/2021 à 17h  

• 2ème séminaire : BORDEAUX : à définir en mars 2022  
du 16/03/2022 à 9h au 18/03/2022 à 17h ? 
du 23/03/2022 à 9h au 25/03/2022 à 17h ? 

 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, les enseignements présentiels pourront être transformés en 
enseignements à distance si nécessaire. 
 
! 3 journées ou 6 demi-journées de formation pratique dans une consultation de tabacologie 
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Responsables pédagogiques & organisateurs 

 
! Université de Toulouse  

      Responsable Universitaire : Pr Alain DIDIER 
      Responsables Enseignement : Dr Audrey RABEAU 

! Université de Montpellier 
      Responsables: Pr Xavier QUANTIN et Dr Anne STOEBNER 
 

! Université de Bordeaux  
      Responsable: Pr Melina FATSEAS 

 
! Aix-Marseille Université 

      Responsable: Pr Laurent GREILLIER 
      

 
  

Modalités de contrôle des connaissances – Validation 

 
!  Contrôle continu (admissibilité) 

Pour être admis, les étudiants doivent avoir : 

$ participé activement aux 12 modules d’enseignement théorique et aux deux séminaires 
$ effectué et validé leurs enseignements pratiques 
$ rédigé et remis leur mémoire au plus tard à la date exigée 

 
! Examens 

$ Examen écrit : lors de chaque séminaire, un examen des connaissances est organisé avant le début des 
cours et en fin de séminaire. Les notes obtenues à chaque séminaire seront additionnées pour obtenir une 
note totale sur 20. Toute note totale inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une note supérieure ou égale à 
8/20 et inférieure à 10/20 impose une présentation du mémoire à l’oral, à condition que la note obtenue 
au mémoire soit au moins ≥ 8/20. 

$ Mémoire : déposé en juin, noté en fonction de critères définis dans une grille d’évaluation transmise aux 
étudiants en début d’année. Des critères spécifiques doivent être validés pour obtenir la moyenne. Des 
critères supplémentaires permettent de distinguer la qualité des mémoires entre eux. Une note inférieure 
à 8/20 est éliminatoire. Une note supérieure ou égale à 8/20 et inférieure à 10/20 impose une 
présentation du mémoire à l’oral, à condition que la note de l’écrit soit ≥ 8/20. 

$ Examen oral : une présentation du mémoire est soutenue en juillet par tous les candidats ayant obtenu une 
note supérieure ou égale à 8/20 et inférieure à 10/20 aux examens écrits et/ou au mémoire. 

 
! Conditions d’admission 

$ Les candidats sont déclarés admis si la note moyenne totale est au moins égale à 10/20. 
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Renseignements  &  Inscription 

TOULOUSE 
 
! Dr Audrey RABEAU 

Pôle des Voies Respiratoires – Hôpital Larrey – TSA 30030 – 31059 Toulouse Cedex 9 
E-mail : rabeau.a@chu-toulouse.fr 
 

! Sandrine BEDIN (Secrétariat Universitaire) 
☎ 05 62 88 90 76           E-Mail : bedin.s@chu-toulouse.fr               

            
MONTPELLIER  

! Dr Xavier QUANTIN 
CRLC Val d’Aurelle - 34298 MONTPELLIER Cedex 5 
E-mail : Xavier.Quantin@icm.unicancer.fr 
 

! Dr Anne STOEBNER-DELBARRE 
Pôle Prévention Epidaure CRLC Val d’Aurelle - 34298 MONTPELLIER Cedex 5 
E-mail : anne.stoebner@icm.unicancer.fr   
  

! Nicole VIRES (Secrétariat Universitaire) 
UFR Médecine –Antenne Arnaud de Villeneuve – Hôpital A. de Villeneuve 
371, av. du Doyen Giraud – 34295 Montpellier Cedex 5 
☎  : 04 67 66 26 58    E-Mail : nicole.vires@umontpellier.fr        Fax : 04 99 58 15 26 

 

BORDEAUX 

! Pr Melina FATSEAS 
E-mail : melina.fatseas@chu-bordeaux.fr 
 

! Marjorie MENEGON (Secrétariat) 
Centre F. Magendie - Service Mal. Respiratoires – Hôp. du Haut-Lévèque - 33604 PESSAC Cedex 
☎ : 05 57 65 63 38    E-mail : marjorie.menegon@chu-bordeaux.fr       Fax : 05 57 65 65 47                                                

MARSEILLE 

! Pr Laurent GREILLIER 
Hôpital Nord – Service d’Oncologie Multidisciplinaire & Innovations Thérapeutiques  
Chemin des Bourrely – 13915 Marseille Cedex 20 
☎ : 04 91 96 59 01              E mail : laurent.greillier@ap-hm.fr  

! Martine DURAND (Secrétariat) 
☎ : 04 91 96 59 01              E-mail : martine.durand@ap-hm.fr Fax : 04 91 96 59 02 

! Unité Mixte de Formation Continue en Santé 
Faculté de Médecine - 27, Bd Jean moulin - 13385 Marseille Cedex 05 
☎ : 04 91 32 43 25    E-mail : annie.deschamps@univ-amu.fr  

! Web : https://umfcs.univ-amu.fr/ 
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Programme du DESIU 
« Tabacologie & Aide au sevrage Tabagique 

 
 

Modules traités lors du 1er SEMINAIRE 
 
 

Module 1 : Généralités 
Histoire du tabac 
Epidémiologie du tabagisme 
Aspects économiques 
Psychométrie 

 
 
Module 3 : Produits inhalés 

Composition de la fumée 
Marqueurs du tabagisme 
E-cigarette 
Cannabis 
Chicha 

 
 
Module 4 : Tabac et cancers 

Epidémiologie 
Physiopathologie : Carcinogénèse 
Intérêt du sevrage 
En pratique : le sevrage en cancérologie 

 
 
Module 5 : Les traitements médicamenteux  

Pharmacocinétique de la théorie à la pratique 
Substitution nicotinique 
Agonistes partiels des récepteurs 
Autres médicaments 
La dynamique du sevrage 
Ateliers pratiques 

 
 
Module 6 : Les traitements non médicamenteux  

Entretien motivationnel 
TCC 
Autres techniques 

 
 
Module 7 : Dépendance  

Nouveaux mécanismes d’action 
Neuro-biologie 
Craving 
Syndrome de sevrage 
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Modules traités lors du 2ème SEMINAIRE 
 

 
Module 2 : La prévention 

Législation 
Convention cadre 
Milieu scolaire  
Milieu du travail 

 
 
Module 8 : Tabac, métabolisme et médecine interne 

Epidémiologie 
Physiopathologie  
Adaptation thérapeutique lors du sevrage 
Gestion du poids 
Cas cliniques 

 
 
Module 9 : Tabac et maladies cardio-vasculaires 

Epidémiologie 
Physiopathologie  
Gestion du sevrage du coronarien, de l’artériopathe 
Cas cliniques 

 
 
Module 10 : Tabac et maladies respiratoires 

Epidémiologie 
ORL, asthme et BPCO 
Les infections respiratoires 
Gestion du sevrage des patients atteints de BPCO ou d’asthme 
Cas cliniques 
 
 

Module 11 : Tabac, mère et enfant 
Epidémiologie 
Physiopathologie  
Tabac et procréation 
Tabac et grossesse 
Gestion du sevrage chez la femme enceinte 
Cas cliniques 

 
 
Module 12 : Tabac : addictions et maladies psychiatriques 

Epidémiologie 
Physiopathologie 
Tabac et maladies psychiatriques 
Gestion du sevrage chez un patient ayant une pathologie psychiatrique 
Poly-consommation – Poly-addiction 
Ateliers TCC 
Cas cliniques 


