FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – CANCÉROLOGIE CLINIQUE
 Durée de la formation : Cours théoriques : 77 h, stage : 40 h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Hôpital Pitié-Salpêtrière Pavillon Jacquart
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 350 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 640 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 640 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Acquérir en un an une formation générale en cancérologie clinique abordant
tous les aspects de la biologie, du diagnostic et du traitement des cancers
(accès sur les recommandations de bonnes pratiques cliniques).

Responsable : Pr Jean-Philippe Spano
Co-Responsable : Pr Joseph Gligorov
Responsable pédagogique : Dr Johanna
Wassermann.
Code faculté de médecine : 1X017X
Code Formation Continue : D020
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 – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins généralistes ou spécialistes
Internes – Résidents

PROGRAMME
Les examens du diagnostic et du bilan : anatomopathologie, imagerie,
marqueurs.
Les bases du traitement : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie,
immunothérapie, hormonothérapie.
Les essais thérapeutiques en cancérologie.
Thérapies moléculaires ciblées.
Les stratégies en oncologie.
Les diﬀérentes localisations cancéreuses.
Les bases fondamentales de la cancérogenèse et de la biologie moléculaire
(bases fondamentales des thérapies ciblées).
Recommandations de bonnes pratiques nationales et internationales
(référentiels de bon usage).
Examen d’évaluation des connaissances le premier et le dernier jour du D.U.
(pré et post-test).
Programme 2020 2021
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MÉTHODES
Organisé sous forme de modules d’enseignements.
Enseignement théorique sous forme de cours, (77 h) séminaires et tables
rondes les jeudis et vendredis à partir de 9 h 30 – 17 h 30 (1 fois/mois).
Pour l’ensemble des modules, nécessité d’eﬀectuer un stage de 40 h dans un
validant la cancérologie.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une session par an.
L’admission à se présenter aux épreuves théoriques et cliniques est
subordonnée à l’appréciation des chefs de service responsables, à l’issue de
chaque stage.
Les épreuves théoriques et cliniques comportent une épreuve écrite et une
épreuve orale (sous forme de cas cliniques).
Une moyenne de 10/20 est exigée.
Examen écrit et oral en Juin.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à :
Pr.Jean-Philippe Spano
Secrétariat : Sylvie Meyer
sylvie.meyer@aphp.fr
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