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Responsable de la Formation : 

Pr CLAVERE 

Mail : pierre.clavere@unilim.fr 

 

Coordonnateur Pédagogique :  

Dr DELUCHE  

Mail : elise.deluche@chu-limoges.fr 

 

Publics concernés : 

Code ROME : J1502, J1101, J1102, J1201, J1202, 

J1306, J1505, J1506 

Médecins spécialistes et généralistes, médecins biologistes, 

pharmaciens, cadres de santé, infirmiers, manipulateurs en 

imagerie médicale et radiologie thérapeutique , 

radiothérapie dans le cadre de la Formation Médicale 

Continue. Internes en Médecine et Pharmacie. 

Niveau des enseignements suivis : L 

Effectif attendu : 10 

 

MODALITES PRATIQUES 

 Durée de la formation : 1 an 

 Validation : 

  Session unique  

 Localisation des enseignements :  

Salles de réunion d’oncologie médicale et/ou 

d’oncologie radiothérapie … 

 

Inscription administrative : 

Cf modalités sur site internet fac médecine : 

http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12 

 

1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV et 

lettre de motivation au responsable de la formation,   

2) Compléter le dossier d’inscription en juillet 

téléchargeable sur le site internet de la Faculté de 

Médecine de Limoges,  Rubrique DU  DIU  

 

Contact : Scolarité 3ème Cycle – Bureau des DU DIU 

Facultés de Médecine et de  Pharmacie 

2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex 

Tel : 05 55 43 59 82 

 

Renseignements pédagogiques :  

Auprès du secrétariat  du responsable pédagogique :  

Tel : 0555056269 

Mél : christine.borie@chu-limoges.fr 

Formation Continue : 

Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet 

209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES 

Tél : 05 87 50 68 50 

Mél : dfc@unilim.fr 

Ouvert le lundi 9h -12h15 ;  

et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h 

 

TARIFS : Voir tableau récapitulatif sur site internet Fac 

Objectifs de la formation : 

 Compléter la formation des professionnels de santé en 

insistant sur les aspects pratiques, pluridisciplinaires et 

transversaux de la discipline 

 Appréhender la problématique du système de 

prévention en France. 

 Permettre au professionnel de santé de mieux s'intégrer 

dans ce système. 

 Améliorer la formation des professionnels de santé afin 

de mieux informer les patients 

 Optimiser et homogénéiser la prise en charge des 

patients atteints d’une maladie cancéreuse tout au long de 

son évolution quels que soit le ou les traitements utilisés. 

Programme :  

 

 Oncogénèse appliquée à la pratique quotidienne  

 Comment s'intégrer dans la politique de lutte contre le 

cancer 

 La pratique de la prévention / dépistage 

 Comment expliquer les différentes modalités 

thérapeutiques utilisées en cancérologie 

 Stratégies thérapeutiques mises en œuvre pour les 

principaux cancers 

 Soins de support : douleurs nutrition psycho-oncologie 

 Les innovations thérapeutiques 

 Données réglementaires en cancérologie 

 Interprétation des différents examens paracliniques 

(imagerie, anatomie pathologie, courriers spécialisés, ...) 

 

 

Universités associées : 

Aucune 

 

 

 

Calendrier prévisionnel :  

Janvier à avril (enseignement) 

Examen en juin 

 

Début des cours : Janvier de chaque année 

 

 

Informations complémentaires :  
… 

mailto:dfc@unilim.fr
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