
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

ONCO SEXOLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2023 - Mai 2025

Responsable pédagogique : Pr Arnauld VILLERS, Dr Julie 
PRASIVORAVONG, Dr François MARCELLI

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023.

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins oncologue, spécialiste d’organe, hématologue, 

sexologue ou non médecin titulaire d’un DIU d’étude de la 
sexualité humaine

ORGANISATION & VALIDATION

Développer des formations dans le domaine des soins de
support recommandées par les 2ème et 3ème plans Cancer, 
axées sur l’amélioration de la prise en charge en
sexologie.

1ére année 
• 23 séances d’e-learning hebdomadaires [octobre à mai]
• 3 séances présentielles d’atelier de 3 heures
• 1 séminaire de 3 jours
2ème année 
• 10 séances d’e-learning hebdomadaires [octobre à 

décembre]
• 3 séances présentielles d’atelier de 3 heures
• 1 séminaire de 3 jours

CONTENU
I- Généralités en ONCOLOGIE
II- Les principaux types de cancer et leur traitement
II-Connaissances fondamentales concernant la sexualité
normale
III- La consultation en sexologie et l’établissement d’un
diagnostic
IV- Généralités sur les dysfonctions sexuelles
V- Aspects organiques de la pathologie oncosexuelle
VI-Dysfonctions sexuelles du couple
VII-Psychopathologie et sexualité
VIII- Prise en charge

VALIDATION
1ére année
• Contrôle continu des connaissances hebdomadaire par 

QCM (avec exclusion du DIU en cas de retard supérieur à 
2 semaines)

• Examen régional universitaire en juin - Épreuve écrite de 2 
heures notée sur 20 (moyenne exigée)

2ème année
• En juin, soutenance d’un mémoire portant sur un projet 

de soins concret qui aura été défini en 1ère année, et mis 
en place au cours de la 2e année, (remise des mémoires 1 
mois avant - mémoire noté sur 20)

Ne peuvent accéder à cette soutenance que les candidats ayant été 
reçus à l’examen de 1e année (moyenne exigée)

2000 € / an
Tarif individuel

300 € / an
Interne

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Dr Julie PRASIVORAVONG
julie.prasivoravong@chru-lille.fr

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pauline.guilbert@univ-lille.fr

03.20.62.34.95
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