FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – IMAGERIE EN ONCOLOGIE
 Durée de la formation : 54 heures + 40 heures de stage
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Saint Antoine
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 520 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Préparer les spécialistes en imagerie à la fois aux techniques spéciﬁques à
l’oncologie, mais aussi à la notion de travail multi-disciplinaire et en réseau.
La détection et le bilan des cancers font l’objet de séminaires spéciﬁques
par organes. L’évaluation morphologique et fonctionnelle des patients sous
traitement sera expliquée en détail. La relation médecin/malade impliquant le
radiologue est également un point important.
L’émergence des techniques modernes, leur place relative et l’évaluation de
l’innovation sont également des points forts de ce DIU.

Responsable : Pr Yves Menu
Code faculté de médecine : 1X084X
Code Formation Continue : D315
Université partenaire : Paris Sud
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 :
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

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Docteurs en Médecine, Internes, CCA,
Médecins à diplôme étranger en stage (DFMS / DFMSA),
Les titulaires d’un Doctorat d’État français en Médecine,
Les étudiants inscrits en 3e cycle d’études médicales,
Les étrangers titulaires d’un Doctorat d’État en Médecine;
Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le Directeur de
l’enseignement et autorisés par le Conseil Pédagogique.

PROGRAMME
Oncologie digestive, thoracique, génito-urinaire, mammaire.
Oncologie ORL, neuro-oncologie.
Oncologie des os et tissus mous et hémato-oncologie.
Onco-pédiatrie, oncologie en endocrinologie : Dossier partagé.
Innovations diagnostiques et thérapeutiques : de l’évaluation à la diﬀusion.
Évaluation des pratiques et des techniques innovantes.
Télécharger le programme 2021-2022
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MÉTHODES
La direction pédagogique est assurée en alternance par l’Université
Sorbonne-Université et l’université Paris-Saclay.
L’enseignement se déroule sur une année du mois de novembre au mois de
juin : 54 heures de séminaires et 40 heures de stage pratique (non obligatoire).
Cet enseignement comprend des cours théoriques (selon 3 séminaires de 3
jours chacun) et des stages dans diﬀérents services.
L’évaluation en ﬁn de cycle se fait en 2 temps :
1. D’une part, un examen écrit de 3 heures, comprenant une douzaine de
questions.
2. D’autre part, la présentation d’un mémoire (10 min de présentation, 10
min de questions), préalablement préparé par le candidat, dont le sujet
choisi par ce dernier parmi une liste proposée.
2021-2022 : l’ensemble des cours se passeront à la faculté de St Antoine en
présentiel et en visio conférence par Zoom pour les étudiants étrangers ne
pouvant pas venir en France (en live).

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une seule session annuelle est organisée.
La validation de l’enseignement repose sur une épreuve écrite d’une durée
de 3h, notée sur 20 (coef. 2), et sur l’assiduité aux enseignements dirigés et
pratiques, notée sur 20 (coef. 1).
Une note inférieure à 10 à l’une des 2 épreuves est éliminatoire.
Examen le : 17 juin 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Saint Antoine
Service d’imagerie médicale
184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 22 56
carole.benaida@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 54 heures + 40 heures de stage
Rythme : 3 séminaires de 3 jours
Novembre à mars
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