DIU Diagnostic et prise en charge des sarcomes et
tumeurs mésenchymateuses
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ORGANISATION

Responsables de l'enseignement : Pr Philippe Anract et Dr
Sylvie Bonvalot

Référence formation : DUB551

Forme de l'enseignement : en présentiel

Volume horaire : 95 heures

IMPORTANT : la formation a lieu tous les deux ans
(prochaine session en 2021-2022)

Calendrier : entre décembre et octobre

Universités partenaires : Marseille, Bordeaux, Lyon,
Strasbourg, Lille

Rythme : formation tous les deux ans - inscriptions un an sur
deux

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
Le groupe sarcome Français – Groupe d’étude des Tumeurs
osseuses souhaite contribuer à la formation des spécialistes
qui prendront en charge ces tumeurs. Cette formation en un
an s’adresse à de futurs spécialistes du sarcome.

COMPÉTENCES VISÉES
* Diagnostiquer et savoir traiter un sarcome
* Connaitre les autres tumeurs mésenchymateuses et
savoir les traiter
* Connaitre les réseaux de soins des sarcomes en
France

* Sarcomes et tumeurs mésenchymateuses des tissus
mous
* Tumeurs osseuses et cartilagineuses
* Choix optionnel en fonction de la spécialité déclarée :
*
*
*
*

Chirurgie des tissus mous
Oncologie médicale et radiothérapie
Orthopédie
Anatomopathologie

Dates des séminaires et examen :
* Séminaire 1 : Sarcomes des tissus mous et GISTs (à
l’Institut Curie, amphi précisé ultérieurement)
* Séminaire 2 : Tumeurs osseuses, Tumeurs
pédiatriques et tumeurs desmoides (à Cochin, salle
précisée ultérieurement)
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* Séminaire 3 de spécialité (4 spécialités : orthopédie,
tissus mous et viscéral, oncologie médicale et
radiothérapie, anatomopathologie) (à l’Institut Curie,
amphi précisé ultérieurement et à Cochin pour les
orthopédistes
*

.
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/
CanditOnline.woa
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

Examen :
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1800 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1800 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

Le lieu de stage dépend de la spécialité de l'apprenant
(oncologie médicale, orthopédie, chirurgie viscérale,
radiothérapie, anatomopathologie). Les services appropriés
ont été sélectionnés en France. L'apprenant fera deux
semaines de stage dans un ou deux services différents
pendant l’année du DIU. Il participera aux consultations
spécialisées, RCP et blocs pour les chirurgiens.
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

* 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 : 1300 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1000 € (certificat de scolarité
universitaire justifiant votre inscription en Formation
Initiale pour l’année universitaire en cours à un

TECHNIQUES

Équipe pédagogique :
Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU
- à déposer dans CanditOnLine)
+

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 60 heures - 15 jours

Admission
*
*
*
*

Radiologues
Chirurgiens
Oncologues médicaux ou radiothérapie
Anatomopathologistes

PRÉ-REQUIS
*

Lettre de parrainage par un membre du réseau

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS

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.

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
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Responsable(s) pédagogique(s)
Philippe Anract
Coordinateur pédagogique
Sylvie Bonvalot
sylvie.bonvalot@curie.fr

Secrétariat pédagogique
sarcomes@curie.fr

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)
Faculté de médecine

Durée
95 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
3/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 20 avril 2021

