DIU européen de Pratiques chirurgicales en
cancérologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

* Optimiser la prise en charge mais aussi l’information
auprès des patients

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIM541

rappeler

dans

toute

Responsable(s) de l'enseignement : Pr Fabrice Lécuru

Forme de l'enseignement : hybride (distanciel et en
présentiel)
Universités partenaires : Universités de Lyon, Marseille et
Nantes
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIM541
Volume horaire : 130 heures de formation, dont 88 heures
d'enseignements théoriques, 40 heures de stage pratique et
2 heures d'examen écrit
Rythme : 4 sessions de regroupements par an
Calendrier : « dates et programmes provisoires »

OBJECTIFS
Fournir aux chirurgiens généralistes ou spécialistes, les
outils de l'exercice pluridisciplinaire dans le cadre d'une
intégration à un réseau de soins en cancérologie. Il propose
un enseignement post-universitaire de la cancérologie
fondamentale appliquée à l'exercice de la chirurgie.

* Session Marseille : à définir avec les co-responsables
* Session Lyon : à définir avec les co-responsables
* Session Nantes : à définir avec les co-responsables
* Session Paris (table ronde) : du jeudi 11 au vendredi
12 mai 2023
* Examen 1 : vendredi 23 juin 2023
* Examen 2 (rattrapage) : vendredi 16 septembre 2023
Lieu : Nantes, Lyon, Marseille et Paris et en ligne

COMPÉTENCES VISÉES

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

Module 1 : Université de Marseille : 3 journées

* Définir les modalités des indications chirurgicales et la
qualité des actes dans le contexte de la Médecine fondée
sur des preuves scientifiques
* S’intégrer à un réseau de soins en cancérologie

*
*

Biologie
Module pré-opératoire

Module 2 : Université de Lyon : 4 journées
*

Sarcomes
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*
*

cancers de l'ovaire
Tumeurs rares

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.

Module 3 : Université de Nantes : 3 jours
*

Anesthésie, programmation

*
*

Éthique
Traitements combinés

STAGE
Stage : Obligatoire

Module 4 : Université de Paris
*
*

Durée du stage : 40 heures

Rôle de l'INCa
Recherche

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Pr Fabrice Lécuru, Service de
Chirurgie Gynécologique Cancérologique-Hôpital Européen
Georges Pompidou (HEGP) - 20, rue Leblanc, 75015 Pars

Stages et projets tutorés :
Bloc opératoire en chirurgie oncologique

Admission
* Les titulaire d'un DES de chirurgie;
* Les diplômés étrangers de chirurgie
reconnaissance européenne ou d’une AFSA

Membres de la commission pédagogique :
*
*
*
*

Pr Michel Rivoire - Université de Lyon
Pr Jean-Marc Chasse, Université de Nantes
Pr Gilles Houvenaeghel, Université de Marseille
Serge EVRARD, Université de Bordeaux

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.

avec

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
ou pas : 1350 €
+
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)
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*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 : 16 août 2022
Date de fin de candidature : 22 nov. 2022
Date de début de la formation : 7 déc. 2022

En bref
Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
10 apprenants minimum

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.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le DIU Européen de Pratiques Chirurgicales en
Cancérologievise permet de se présenter aux épreuves
écrites et orales de l'examen européen dechirurgie
oncologique (European Board of Surgery Qualification)
organisé par the Eureopean Societyof Surgical Oncology
(Bruxelles) dans le cadre de l'UEMS (UnionEuropéenne des
MédecinsSpécialistes).

Contacts
Responsable Formation continue
Fabrice Lecuru
Secrétariat pédagogique
enseignement.dd@curie.fr

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