DIU Radiothérapie externe de haute technicité
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Inscription à l'université de Nice
Responsables de la formation :

Pr Jean-Pierre Gérard (Université de Nice)

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

Philippe Giraud (HEGP, Université de Paris)
Universités partenaires : Nice (pilote), Paris 11, Paris 6, Lille
et Bordeaux

OBJECTIFS
* Maîtriser les indications et spécificités des diverses
techniques innovantes en radiothérapie actuellement
disponibles en soins courants.
* Etre capable, à l’issue du DIU, de pratiquer
les techniques exposées de façon adaptée à son
établissement d’accueil.

Programme
ORGANISATION
Volume horaire: 100 heures d'enseignement théorique
réparties sur une année universitaire.
En outre, un stage en situation de 35 heures
Calendrier : Novembre à juin

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.

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 35 heures

Admission
* Les radiothérapeutes, physiciens, dosimétristes ayant
plus de 5 ans d’expérience
* Les titulaires de DES d’oncologie radiothérapie qui ont
plus de 6 semestres dont 2 en radiothérapie
* Les étrangers titulaires d'un diplôme équivalent

Ressources matérielles
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* Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par
le directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université ou des séminaires.

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
25 étudiants / an
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