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Présentation

IMPORTANT : INSCRIPTIONS CLOSES 

POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022 - 

RÉOUVERTURE PRÉVUE POUR 2022-2023

Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIM611

Responsables pédagogiques :

* Pr Nicolas Boissel (Université de Paris)

* Pr Mario Campone (Université d'Angers)

* Pr Jean-Yves Blay (Université Lyon 1)

Forme de l'enseignement : Hybride (en présentiel et à 

distance)

Universités partenaires : Université d’Angers (pilote) et 

Université de Lyon 1�

OBJECTIFS

* Maitriser les principaux cancers de l’AJA : 

épidémiologie, histoire naturelle, traitement, suivi et 

complications.

* Connaitre les différents soins de support s’articulant 

autour de l’AJA atteint de cancer.

* Apprivoiser les grands enjeux de cette population : 

fertilité, intégration socio-professionnelle, place des 

paires.

* Avoir les outils concernant les situations complexes de 

cette population : addiction, soins palliatifs, douleur, place 

des parents.

COMPÉTENCES VISÉES

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

* Orienter les AJA atteints de cancer vers différents 

soins de support

* Informer les AJA atteints de cancers sur de grands 

enjeux : fertilité, intégration socio-professionnelle, place 

des paires.

* Prendre en charge divers pathologies liées à cette 

population : addiction, soins palliatifs, douleur, place des 

parents.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIM611

Volume horaire : 74 heures

Lieu(x) : Université de Paris (Saint-Louis), Université 

d'Angers, Université Lyon 1

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : AJA et Cancer, 20 et 21 janvier 2022 (Lyon)

* Module 2 : Tumeurs solides et AJA, partie 1, Du 

diagnostic à l'après-cancer - place du handicap, 10 et 11 

mars 2022 (Paris)

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

1 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 21 janvier 2022

https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


* Module 3 : Tumeurs solides et AJA, partie 2, Fertilité 

et sexualité, 12 et 13 mai 2022 (distanciel)

* Module 4 : Hématologie et AJA, 23 et 24 juin 2022 

(Paris)

* Module 5 : Les unités "AJA" et accompagnements 

psycho-socio-éducatifs, 22 et 23 septembre 2022 

(distanciel)

* Module 6 : Mises en pratique et simulation, 17 et 18 

novembre 2022 (Angers)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Pr Nicolas Boissel, PU-PH 

spécialisé dans l'hématologie à l'hôpital Saint-Louis (75)

Membres du conseil de scientifique :

* Pr Nicolas Boissel, Université de Paris

* Pr Mario Campone, Université d'Angers

* Pr Jean Yves Blay, Université Lyon 1

Autres membres de l’équipe pédagogique :

Dr Mehdi Brahmi, Mme Natacha Chereau, Dr Marie 

Devernay, Dr Pierre Kubicek, Dr Valérie Laurence, Dr Cyril 

Lervat, Dr Perrine Marec-Bérard, Dr Stéphanie Proust, Mme 

Christèle Riberon, Mme Elise Ricadat, Dr Chantal Stheneur

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 

LA FORMATION 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

* Internes en médecine

* Professionnels para-médicaux

* Psychologues

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 "Public cible").

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 ou pas d’une prise en 

charge totale ou partielle : 1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et étant étudiant, interne, ou Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 870 € (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)

+
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FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes déjà 

inscrit(e) dans un Diplôme National à Université de Paris 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré(e) des 

frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans 

CanditOnLine).

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.

Contacts
Responsable pédagogique

Nicolas Boissel

Assistant(e) administrative

Adeline Roulière
adeline.rouliere@univ-angers.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum 15 - Maximum 30

Lieu de formation
Lieux multiples (se référer à l'onglet présentation), Site 

Villemin
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