
DIU CardioOncologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM051

Responsable pédagogique : Pr Damien Logeart

Coordonnateur pédagogique : Pr Alain Cohen-Solal

Forme de l’enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Marseille, Sorbonne Université 

Campus

� Pour vous inscrire, déposer votre candidature sur

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Évaluer un patient atteint de cancer avant, pendant 

et après la mise en œuvre d’un projet thérapeutique 

oncologique potentiellement cardio toxique

* Connaitre les principales toxicités cardiaques 

des anthracyclines, thérapies moléculaires ciblées et 

immunothérapies

* Connaitre les principales toxicités cardiaques de la 

radiothérapies

* Connaitre la prise en charge des patients survivants à 

un cancer

* Connaitre la structuration d’une unité de cardio 

oncologie

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* prise en charge, en prévention, du traitement 

et du suivi des patients ayant eu des pathologies 

hémato-oncologiques et ayant eu des pathologies 

cardiovasculaires autonomes ou secondaires aux 

traitements anticancéreux.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM051

Volume horaire : 120 heures (40 h fin 2022, 80 h en 2023)

Calendrier : du 9 Janvier 2023 au 23 mai 2023

Examen en juin (date à définir)

Rythme : 3 jours par module

Lieu(x) de la formation : Amphithéâtre Millian,  Hôpital Saint 

Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : Épidémiologie et mécanismes d'action 

des traitements anti-cancéreux et des toxicités 

cardiovasculaires

* Module 2 : Prise en charge des toxicités et autres 

complications cardiovasculaires liées au traitement anti-

cancéreux

* Module 3 : Prise en charge cardio-oncologique 

pratique en fonction du type  de cancer

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique
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Responsable pédagogique : Pr Damien Logeart

Coordonnateur pédagogique : Pr Alain Cohen-Solal

Membres de la commission pédagogique :

J. Cautela est docteur à l'Hôpital Nord Marseille

A. Cohen-Solal est professeur à l'Hôpital Lariboisière - 

Paris

S. Edhery est docteur à l'Hôpital Saint Antoine - Paris

F. Thuny est docteur à l'Hôpital Nord Marseille

Autres membres de l'équipe pédagogique :

J. Alexandre / C. Ammar / Y. Ancedy / D. Arangalage / V. 

Arnulf / T. Aurran / M. Baciuchka / Barlesi / M. Baudet / 

T. Bouillet / C. Bousquet / J. Cautela / A. Charbonnier / A. 

Cohen-Solal / P.Y. Courand / S. Culine / L. Dahan / T. Damy / 

J.L. Deville / E. d'Incan / G. Dufaitre / S. Edhery / I. Elalamy / 

M. Escudier / M. Espie / S. Faivre / L. Farnault / C. Frere / 

M. Gasmi / Greiller / N. Hammadouni / C. Hennequin / F. 

Hyafil / Janus / Jeanson / L. Jovenaux / JJ. Kiladjian / M. 

Laine / V. Launoy Vacher/ C. Lebbe / D. Logeart / M.Mirabel / 

S. Monestier / D. Montani / X. Muracciole / A. Patak / R. 

Peffault de la Tour / A. Redheuil / J.E. Salem / A.M. Stoppa / 

P. Taboulet / L. Teixeira / F.Thuny / Tomasini

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.

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
* médecins de nationalité française : Internes titulaires, 

nommés au cours de l’internat de spécialité et inscrit en 

DES de médecine cardiovasculaire, médecine vasculaire.

* titulaires du diplôme d’études spécialisées (DES) de 

médecine cardiovasculaire ou médecine vasculaire.

* titulaires du certificat d’études spécialisées (CES) 

de cardiologie. Aux médecins étrangers originaires d’un 

pays de l’Union Européenne, titulaires d’un diplôme de 

Docteur en Médecine leur permettant d’exercer dans 

leur pays d’origine et d’un équivalent DES en médecine 

cardiovasculaire.

* médecins étrangers non originaires d’un pays de 

l’Union Européenne, titulaires d’un diplôme de Docteur 

en Médecine leur permettant d’exercer dans leur 

pays d’origine et d’un équivalent DES en médecine 

cardiovasculaire.

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.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION * selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d'une prise en charge 

totale ou partielle : 1800 €

* Pour toute personne finançant seule sa 

formation :1200€

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
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* Diplômé de moins de 2 ans d'un DN/DE (hors DU/

DIU) ou justifiant pour l'année en cours d'un statut AHU 

ou de CCA ou de FFI hospitalier : 900 € (justificatif à 

déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 900 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l'année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d'Etat (hors DU/DIU à déposer dans 

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l'année 

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.

Date de début de candidature : 1 sept. 2022

Date de fin de candidature : 12 déc. 2022

Date de début de la formation : 1 févr. 2023

Et après ?

POURSUITES 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.

TAUX DE RÉUSSITE

78%

Année de diplomation 2020-2021 (nombre d’admis par 

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Alain Cohen-Solal

Responsable(s) pédagogique(s)

Stéphanie Culine

Secrétariat pédagogique

Véronique Benard
01 49 95 66 08

secretariat.diu.pariscite@gmail.com

Gestionnaire de formation continue

Dabhia Maati
01 57 27 74 37

dabhia.maati@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Saint-Louis
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