
DIU Carcinoses péritonéales
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

PAS D'OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN 

2022-2023. NOUS RECONTACTER POUR 

2023-2024

Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM041

Responsable de l'enseignement : Pr Marc Pocard

Forme de l'enseignement : en présentiel

Université partenaire : Université de Lyon

OBJECTIFS

* Apporter une formation complémentaire en 

cancérologie aux spécialistes chirurgiens digestifs ou 

gynécologues, oncologues médicaux, hépato-gastro-

entérologues, radiologues, internes;

* Favoriser la prise en charge active des patients 

atteints de carcinose péritonéale pour qu'ils soient traités 

en bénéficiant au maximum des connaissances récentes;

* Favoriser la reconnaissance mutuelle de tous les 

spécialistes prenant en charge les patients ayant une 

carcinose péritonéale et favoriser une prise en charge 

pluridisciplinaire.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM041

Volume horaire : 70 heures

Calendrier : Décembre (Lyon) et Avril (Paris), participation à 

la journée annuelle francophone de traitement de la carcinose 

ainsi qu'à la journée annuelle RENAP et BIG RENAPE.

Rythme : 2 sessions de 5 jours

Lieux de la formation : Lyon / Université de Paris site 

Villemin, 10 avenue de Verdun 75010 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Année 1

* Données générales et techniques chirurgicales

* Carcinoses colorectales

* Carcinoses ovariennes

* Soins palliatifs – Traitements non curatifs

Année 2

* Cancers rares du péritoine

* Cancer de l’estomac

* Recherche de transfert et fondamentale

* Pseudomyxomes péritonéaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Pr Thierry Andre / Pr Catherine Aarvieux / Dr Annie Beaujard / 

Dr Jean-Marc Bereder / Dr Frédéric Bibeau / Pr Jean-

Yves Blay / Dr Naoual Bakrin / Dr E. Carola / Pr Mojgan 

Evouassoux / Dr Anthony Dohan / Dr Gautier Chene / 

Dr Cheraud / Dr Eddy Cotte / Pr Jean Marc Classe / Pr 

Dominique Elias / Dr Clarisse Eveno / Dr Claire Falandry / Pr 

Marylène Filbet / Pr Gilles Freyer / Dr E. Gayat / Pr François-

Noël Gilly / Pr Olivier Glehen / Dr Diane Goere / Dr Jean-
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Marc Gornet / Dr Charles Honore / Pr Reza Kianmanesh / 

Dr C. Le Maignan / Pr P. Laurent-Puig / Dr Réa Lo Dico / Dr 

Pascale Mariani / Dr Pierre Meeus / Dr V. Mourmant / Pr Pablo 

Ortega Deballon / Dr Guillaume Passot / Dr Olivier Pellet / Pr 

Marc Pocard / Pr Poirot / Pr Christophe Pomel / Dr François 

Quenet / Dr Isabelle Ray-Coquard / Dr Pascal Rousset / Pr 

L. Sarda-Mantel / Pr Philippe Soyer / Dr J. Viguier / Laurent 

Villeneuve / Dr Benoit You

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 

LA FORMATION 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.

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.

Admission
* Spécialistes chirurgiens digestifs ou gynécologues, 

oncologues médicaux, hépato-gastro-enterologues, 

radiologues, internes, anesthésistes, pathologistes.

* Au moins inscrits en 3ème année de spécialité ou fin 

d’internat de médecine général

* Titres et diplômes requis : thèse médecine, D.E.S et 

D.E.S.C.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des formations qualifiantes.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Marc Pocard

Secrétariat pédagogique

Cécile Ott
cecile.ott@aphp.fr

Gestionnaire de formation continue

Jihann Geromegnace
0157277408

jihann.geromegnace@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue
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Lieu de formation
Site Villemin, Lieux multiples (se référer à l'onglet 

présentation)
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