D.I.U.
MÉDECINE MORPHOLOGIQUE ET ANTI-ÂGE
Responsable Universitaire : Pr É. HUYGHE
en collaboration avec l’Université Paris Descartes, l’Université des Antilles et l’Université de
Marseille
Durée : 2 ans
Accès :
Formation Initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en médecine (DES/DESC),
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA.

Formation continue :
- - Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne et inscrits au Conseil de l’Ordre en
France.

Critères de sélection :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s) + copie inscription
au Conseil de l’Ordre
Examen probatoire payant / Modalité : écrit

Objectifs pédagogiques :
Acquérir la capacité de :
- Mener des actions de prévention du vieillissement tissulaire global,
- Porter l’indication de mesures correctives des anomalies de la nutrition, du poids, de la morphologie et de
toute insuffisance organique,
- Acquérir les outils d’évaluation clinique et biologique de prévention des carences et mettre en œuvre leur
correction,
- Savoir utiliser les outils technologiques afin de maintenir l’image corporelle et de réduire le risque de
survenue des maladies chroniques au cours de l’âge, mais également d’améliorer la qualité et de la sécurité
des soins dans ce domaine.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U.

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis
1ère année du DIU*
Examen final ECRIT

MODALITES d’EVALUATION des acquis
2ème année du DIU*
Examen final ECRIT

Examen final ORAL

Examen final ORAL
Mémoire de fin de DIU

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

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

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1 500 euros

Renseignements :
Département d’Urologie - CHU Rangueil - TSA 50032 - 31 059 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 61 32 27 31 - Mail : huyghe.sec@chu-toulouse.fr
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