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TOUX CHRONIQUES
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2022 – Juin 2023 
E-LEARNING & PRÉSENTIEL 
LILLE / TOULOUSE

Responsable pédagogique :
Pr Cécile CHENIVESSE, Pr Laurent  GUILLEMINAULT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
L’objectif principal de cette formation est d’apporter une 
vision globale sur la problématique de la prise en charge 
du patient avec une toux chronique. La mise au niveau 
des connaissances récentes sur la physiologie de la toux, 
la physiopathologie, l’épidémiologie, la qualité de vie et le 
traitement de la toux chronique permettront au participant 
de savoir identifier, caractériser la toux chronique d’un 
patient et organiser le parcours de soins du patient sur le 
plan diagnostic, paraclinique et thérapeutique. 
Pour les participants non médecins, le but de cette 
formation sera d’acquérir les informations sur les 
nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques 
nécessaires afin de savoir s’inscrire dans la prise en charge 
paramédicale de la toux chronique. 

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteur en médecine toute spécialité
• Docteur en pharmacie
• Masseur kinésithérapeute
• Orthophoniste
• Internes de Médecine
DES de pneumologie ; DES d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie 
cervico-faciale ; DESC d’allergologie et immunologie clinique ; DES 
de cardiologie et maladies vasculaires ; DES de gastro-entérologie et 
hépatologie ; DES de médecine générale ; DES de médecine interne ; 
DES de santé publique et médecine sociale ; DESC de médecine du sport 
; DESC de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ; 
DESC de gériatrie ; DES de pédiatrie, DES de psychiatrie

ORGANISATION & EXAMEN

96 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• 80h d’enseignement théorique en e-learning sur la

plateforme Moodle de l’université de Lille - Un module
d’enseignement disponible par semaine

• 16h de Travaux dirigés dans l’université du lieu
d’inscription -  2 journées en présentiel
- Jour 1 : participation aux consultations de la toux
chronique
- Jour 2 : entrainement sur les cas cliniques interactifs,
façon ECOS dans le centre de simulation (Presage)

VALIDATION
• Contrôle d’assiduité (connexion hebdomadaire avec

code personnel confidentiel)
• QCMs de validation par module
• Examen fin de cycle en e-learning
• Pour obtenir le diplôme la moyenne doit être ≥10/20

1000 € 300 €
Tarif individuel Interne

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
pgoncalves@univ-lille.fr
03.20.62.77.72
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