FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Cardiologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – CARDIO-ONCOLOGIE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 106 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Saint Antoine
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 840 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 440 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2040 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
La cardio-oncologie est une nouvelle spécialité de la cardiologie traitant des
problèmes communs à ces deux spécialités. Le but est d’améliorer la
connaissance des cardiologues sur les eﬀets cardiovasculaires des traitements
anti-cancéreux et des cancers eux-mêmes, mais aussi sur la physiopathologie
et la prise en charge générale des pathologies oncologiques.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Ariel Cohen

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Pour les médecins de nationalité française, seront acceptés :
Les internes titulaires, nommés au cours de l’internat de spécialité et inscrit en
DES de médecine cardiovasculaire, médecine vasculaire, hématologie ou
oncologie.
Les titulaires du DES de médecine cardiovasculaire, médecine vasculaire,
hématologie ou oncologie.
Les titulaires du CES de cardiologie, hématologie ou oncologie ou son
équivalent.
Pour les médecins étrangers originaires d’un pays de l’Union
Européenne, titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine leur permettant
d’exercer dans leur pays d’origine et d’un diplôme d’études spécialisées en
médecine cardiovasculaire.
Pour les médecins étrangers non originaires d’un pays de l’Union
Européenne, titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine leur permettant
d’exercer dans leur pays d’origine et d’un diplôme d’études spécialisées en
médecine cardiovasculaire.

PROGRAMME
Ce DIU a pour objectif de transmettre les connaissances permettant :
D’évaluer un patient atteint de cancer avant, pendant et après la mise en
œuvre d’un projet thérapeutique oncologique potentiellement cardio toxique,
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Ariel Cohen
Code faculté de médecine : 1X021X
Code Formation Continue : D470
Universités partenaires
Université de Paris
Aix-Marseille Université
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

De connaitre les principales toxicités cardiaques des anthracyclines,
thérapies moléculaires ciblées et immunothérapies,
De connaitre les principales toxicités cardiaques de la radiothérapie,
De connaitre la prise en charge des patients survivants à un cancer,
De connaitre la structuration d’une unité de cardio oncologie.

MÉTHODES
3 modules de 5 jours soit 106 h d’enseignement :
MODULE 1 : Epidemiologie et mecanismes d’action des traitements anticancéreux et des toxicités cardiovasculaires,
MODULE 2 : Cardio detection et cardioprotection,
MODULE 3 : Prise en charge cardio-oncologique pratique en fonction du type
de cancer.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Un examen terminal annuel sous forme de QCM proposé à la ﬁn du mois de
Juin de chaque année universitaire qui portera sur chacun des 3 modules
d’enseignements,
Une seule session sera organisée sans session de rattrapage,
Le redoublement sera autorisé,
La compensation entre unités d’enseignements ne sera pas autorisée.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation :
Hôpital St Antoine
Tél. : 01 49 28 25 03
ariel.cohen@aphp.fr
stephane.ederhy@aphp.fr
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Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

