DIU Pathologie moléculaire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Programme

Référence
formation
(à
rappeler
dans
toute
correspondance) : DIM351 (1ère année) / DIM352 (2e
année)

ORGANISATION

Responsable de l'enseignement : Dr Homa Adle-Biassette
Forme de l'enseignement : en présentiel, web conférence
Universités partenaires : Toulouse (Paul Sabatier,
Toulouse III), Bordeaux (Victor Ségalen), Nice, Marseille,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Référence formation : DIM351 (1ère année) / DIM352 (2e
année)
Volume horaire : 140 heures réparties sur 2 années
universitaires
Calendrier : Février à Juin (Prochaine session 2021/2022)
Rythme : 4 modules d'une semaine

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
Assurer une formation pratique nationale dans le domaine
de la pathologie moléculaire à visée diagnostique avec
pour champs d'application la génétique moléculaire à visée
sanitaire :
* des tumeurs solides sur matériel tissulaire ou cellulaire
(incluant les localisations solides des hémopathies
malignes)
* des traductions tissulaires des diverses pathologies
infectieuses.
L'obtention de ce diplôme signifie que les candidats
auront tous les pré-requis pour installer des techniques de
diagnostic moléculaire dans un laboratoire de pathologie.
Cela comprend les aspects techniques, financiers, juridiques
ainsi qu'une démarche d'assurance qualité permettant une
accréditation auprès d'organismes tels que le COFRAC.

Lieu(x) de la formation : en webconference, depuis l’Institut
Universitaire du Cancer Toulouse Oncopôle – salle 007 vers
les autres sites : Paris, Saint Quentin en Yvelines, Marseille,
Bordeaux, Nice.
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Module 1 : Généralités - rappels - acides nucléiques
et protéines
* Module 2 : Génétique moléculaire constitutionnelle et
somatique
* Module 3 : Pathologie moléculaire appliquée
* Module 4 : Pathologie inflammatoire et infectieuse Perspectives

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique : Adle-Biassette H./Bousquet M./
Bretagne S./Brousset P./Cambau E./Charpentier C./
Cochand-Priollet B./Eloit M./Franchet C./Hofman P./Ilié M./
Jacquier H./Labourdette D./Lamant L./Laurent C./Le Goff J./
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Martinet L./Mirey G./Monferran S./Nicaise Y./Payrastre B./
Pont F./Roche S./Siegfried A./Tauziède-Espariat A./Treiner
E./Uro-Coste E./Valitutti S.
Ressources matérielles : Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations

STAGE

Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* 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 : 375 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 375 € (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)

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).

Stage : Obligatoire
Durée du stage : 1 mois
Stages et projets tutorés :
Stage pratique d'un mois dans un laboratoire de biologie
moléculaire avec un mémoire

*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 : 12 juin 2019

Admission
* Docteurs en médecine
* Pharmaciens biologistes
* Vétérinaires
* Médecins
anatomo-pathologistes
étrangers

*

Date de fin de candidature : 31 oct. 2019
Date de début de la formation : 3 févr. 2020

à

diplômes

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").
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

Et après ?
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.

Contacts

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 750 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 500
€
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Responsable(s) pédagogique(s)
Homa Adle Biassette
homa.adle@aphp.fr

Secrétariat pédagogique
Marie Laure Peyronnet
01 49 95 83 31
marie-laure.peyronnet@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
20 personnes maximum
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