
DIU Oncologie thoracique médico-chirurgicale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) :

* DIA221 (1ère année)

* DIA222 (2e année)

Responsable de l'enseignement : Pr Françoise Lepimpec-

Barthes

Forme de l'enseignement :  en présentiel

Universités partenaires : Paris 13 et Limoges

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Enseignement de l’oncologie générale et de l’oncologie 

thoracique incluant :

* le diagnostic

* les examens complémentaires

* les moyens thérapeutiques et leurs indications en 

fonction du type de tumeurs et de leur évolution

* Analyse des résultats

Programme

ORGANISATION

Référence formation :   DIA221 (1ère année) / DIA222 (2e

année)

Volume horaire : 108 heures réparties sur deux années 

universitaires (dont 6 modules de 18 heures par an).

Calendrier :  du 09/02/2023 au 30/06/2023

Rythme : 3 module de 2 jours par an (jeudi + vendredi )

Lieu : Université de Paris - Faculté de Santé - UFR de 

Médecine 15 rue de l’École de Médecine 75006 PARIS

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : Biologie et épidémiologie des cancers

* Pathologie

* Pathogénie

* Histoire naturelle des cancers

* Épidémiologie

Module 2 : Principes du traitement des cancers

* Principes généraux des traitements

* Techniques

Module 3 : œsophage et médiastin

* Cancer de l’œsophage

* Tumeurs du médiastin

Module 4 : Cancer du poumon

* Cancer du poumon non à petites cellules (CNPC)

* Cancer du poumon à petites cellules (CPC)

* Tumeurs de la tranchée et des bronches souches

Module 5 : Tumeurs pleuro-pariétales

* Tumeurs malignes de la paroi thoracique

* Pathologie maligne de la plèvre

* Métastases pulmonaires

Module 6 : Politique du cancer et recherche
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* Politique du cancer

* Le plan anti-cancer

* Prise en charge d’un patient atteint de cancer

* La médecine fondée sur les preuves scientifiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

DENCADREMENT

Équipe pédagogique :

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.

A 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
* Les internes, Chefs de clinique-Assistants des 

hôpitaux

* Les assistants des hôpitaux des armées

* Les titulaires d’un diplôme français de chirurgie 

ou pneumologie ou oncologie médicale ou d’oncologie 

radiothérapie et cancérologie

* Les titulaires d’un CES, DES de ces spécialités

* Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent

* Les chirurgiens, pneumologues, oncologues 

médicaux, radiothérapeutes en formation continue

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 : 940 € / année

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 940 

€ / année

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 660 € / 

année (justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 530 € / année (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 € / année

(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.
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� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 8 juil. 2022

Date de fin de candidature : 28 déc. 2022

Date de début de la formation : 9 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

88%

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

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Françoise Lepimpec-Barthes

Secrétariat pédagogique

Marie-Claire Sourzat
marie-claire.sourzat@aphp.fr

Gestionnaire de formation continue

Hevelyn Chanton
hevelyn.chanton@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
50 étudiants / an

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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