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D.I.U. ONCOLOGIE SÉNOLOGIQUE : 
DE LA PHYSIOLOGIE À L’APRÈS CANCER 

 

Responsables Universitaires : 
Mmes les Prs F. DALENC et F. TRÉMOLLIÈRES 

 

en collaboration avec l’Université de Montpellier 
 

Durée : 1 an 
 

Accès :  
En formation initiale :  
-Étudiants de 3ème cycle en médecine inscrits en Gynécologie médicale et gynécologie obstétrique, radiologie, 
oncologie médicale, oncologie radiothérapie, médecine générale ou anatomopathologie, 
-Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA dans les spécialités mentionnées ci-dessus, 
-Étudiants en Pharmacie. 
 

En formation continue : 
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne dans les spécialités 
suivantes : Gynécologie médicale et obstétricale, Radiologie, Médecine générale, Oncologie,  Chirurgie 
oncologique, Anatomo-pathologie, 
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne dans les spécialités mentionnées ci-
dessus, 
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne, 
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme hors Union Européenne. 
 

Critères de sélection : 
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s). 
Nombre de places limité à 30 
 

Objectifs pédagogiques : 
- Acquérir des connaissances concernant la pathologie mammaire (bénigne et cancéreuse) ainsi que les 
différents moyens diagnostiques et thérapeutiques actuels (bénéfices, modalité de délivrance et effets 
secondaires). 
- Connaître l’impact de cette pathologie sur le plan physique, psychologique et social. 
- Intégrer les soins de support et l’éducation thérapeutique (activité physique, nutrition …) dans la prise en 
charge globale de la personne atteinte de cancer du sein. 
- Favoriser les échanges multidisciplinaires en ayant une meilleure connaissance du parcours de soins des 
patient(e)s. 
 

Organisation – dates et lieux : 
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U 
 

Contrôle des connaissances – Evaluation : 
 

MODALITES d’EVALUATION du DIU* 

Présentiel 

Examen final ECRIT 

 

*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U
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Montant des inscriptions en formation initiale :  
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros 
 

Montant des inscriptions en formation continue : 
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel  
+ Frais pédagogiques de 800 euros 
 

Renseignements :  
IUCT-Oncopole - 1 avenue Irène Joliot Curie - 31059 Toulouse. 
Tél : 05 31 15 57 04 - Fax : 05 31 15 50 61 - Mail : baraduc.carole@iuct-oncopole.fr 


