DU Études complémentaires en andrologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Lieu(x) de la formation : locaux université de Paris

Présentation

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Référence
formation
(à
rappeler
dans
toute
correspondance) : DUB511 (1ère année) / DUB512 (2ème
année)
Responsable de l'enseignement : Pr Nicolas Thiounn
Forme de l'enseignement : en présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
L’objectif de ce diplôme, dont la demande de création a
été validée par le conseil d’administration de la Société
d’Andrologie de Langue Française (SALF), est de répondre
à la demande de formation en andrologie pour les
médecins ayant terminé leur internat ne pouvant donc
plus s’inscrire au DESC d’Andrologie.

Programme
ORGANISATION
Référence formation
DUB512 (2ème année)

:

DUB511

(1ère

année)

Responsable de l'enseignement : Pr Nicolas Thiounn
Calendrier : 16 Janvier 2023 au 24 novembre 2023
Rythme : 127 heures sur les 2 années

/

* Sexualité, ontogenèse
* Identité masculine
* Socioépidémiologie des comportements sexuels en
France
* Méthodes d’évaluation de la fonction sexuelle de
l’homme, méthodes d’exploration de
l’érection
* Physiologie de l’érection et physiopathologie de
l’insuffisance érectile
* Dysfonctions sexuelles iatrogènes et organiques
* Fonction sexuelle féminine : Évolution de la sexualité
du mâle dans le monde animal. Ambiguïtés sexuelles.
* Androgène et sexualité masculine
* Addictions sexuelles
* Prise en charge des perversions sexuelles
* Troubles de l’identité sexuelle, transsexualisme
* Les traitements pharmacologiques de la dysfonction
érectile et leurs différentes voies
d’administration
* Physiologie, physiopathologie et pharmacologie de
l’éjaculation
* Handicap et sexualité
* Cœur et sexualité
* Psychopathologie et sexualité
* Éjaculation prématurée
* Les systèmes thérapeutiques : objectifs, moyens...
Traitements médicaux dont hormonaux.
* Psychopathologie du couple, dysfonction sexuelle
* La sexualité de l’homme infertile
* Prise en charge du couple dans les thérapeutiques
sexologiques ou la sexologie pour les nuls
MOYENS

PÉDAGOGIQUES

ET

TECHNIQUES

D'ENCADREMENT
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Équipe pédagogique

* Médecins et généralistes et spécialistes notamment
urologues, gynécologues, endocrinologues ayant déjà
effectué leur internat
* Biologistes
* Pharmaciens

Philippe Brenot / Paul Bensussan / Sophie Christinmaitre /
Béatrice Cuzin / Pierre Denys / Pierre Desvaux / François
Giuliano / Bernard Golse / Pierre-Henri Gouyon / Nicolas
Morel-Journel / Sonia Lebreuilly / Hervé Lejeune / Charlotte
Methorst / Sabine Mouchet-Mages / Claire Mounier-Vehier /
Jean-Pierre Siffroi / Florence Thibaut / Nicolas Thiounn
Ressources matérielles :
Ressources matérielles
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
*
*
*

d'échanger des fichiers, des données
de partager des ressources, des informations
de communiquer simplement en dehors de la salle de

cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

* Les candidats jugés aptes à suive l’enseignement
sous réserve d’’autorisation du Directeur d’enseignement
et du Conseil pédagogique

PRÉ-REQUIS
Il est nécessaire aux praticiens souhaitant notamment
exercer dans un centre de procréation médicalement
assistée.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 900 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 900
€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 600 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 400 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 30 heures

Admission

+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année
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universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Responsable(s) pédagogique(s)
Nicolas Thiounn
nicolas.thiounn@aphp.fr

*Les frais de formation et de dossier sont à régler par année
universitaire.

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine

Date de début de candidature : 1 sept. 2022

01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Date de fin de candidature : 16 déc. 2022
Date de début de la formation : 16 janv. 2023

Et après ?

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

·

Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés

TAUX DE RÉUSSITE
80 %
Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021
(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits
administratifs)

Contacts
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