D.I.U SEXOLOGIE
Responsable Universitaire : Professeur E. HUYGHE
en collaboration avec les Universités
d’Amiens, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nîmes-Marseille, Nantes, Nice, Metz, Paris V
Durée : 3 ans
Accès :
* Formation Initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en médecine
- 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)
Un entretien peut être prévu

Objectifs pédagogiques :
Les objectifs de la formation sont :
- de donner les connaissances théoriques et cliniques permettant d’évaluer, diagnostiquer et prendre en charge
une dysfonction sexuelle ou un trouble du comportement sexuel,
- de donner le savoir, le savoir-faire et le savoir être permettant de délivrer une information, une éducation et
une prévention dans le domaine de la sexualité suivant les recommandations de l’OMS,
- de doter l’étudiant du socle de connaissances lui permettant de répondre à des besoins croissants en Santé
Sexuelle à tous les âges de la vie, et quelles que soient les comorbidités du patient (diabète, paraplégie,
conséquences chirurgicales et médicales, comorbidités psychiatriques et problèmes psychosociologiques...).

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

MODALITES d’EVALUATION
des acquis
3ème année du DIU*
Examen final ECRIT
Mémoire de fin de DIU
+ Moyenne des notes des 2 premières
années
Titres et travaux

* Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

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 : 1100 euros

Renseignements :
Mme BARASCUT Virginie : 05 61 32 27 31 - E-mail : huyghe.sec@chu-toulouse.fr
CH Rangueil - Service Urologie - 31059 Toulouse cedex 9
07/2019

