DIU Cancérologie digestive - Ile de France
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

* prendre en charge la thérapeutique multidisciplinaire
de l’ensemble des tumeurs solides digestives de l’adulte

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DIA171

rappeler

dans

toute

Responsables de l'enseignement : Pr Julien Taieb
(Université de Paris) et Pr F. Peschaud (UVSQ)
Forme de l'enseignement : en présentiel (ou distanciel
selon situation sanitaire)

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIA171
Volume horaire : 84 heures

Université partenaire : UVSQ
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Apporter une formation complémentaire en
cancérologie digestive aux spécialistes en hépatogastro-entérologie et chirurgie digestive, aux médecins
internistes et oncologues.
* Favoriser la prise en charge des personnes atteintes
de cancers digestifs pour qu'elles soient traitées en
bénéficiant au maximum des connaissances récentes.
* Favoriser la reconnaissance mutuelle de l'ensemble
des spécialistes prenant en charge les personnes ayant
des cancers digestifs et favoriser une prise en charge
pluridisciplinaire.

Calendrier : du 04/11/2021 au 14/06/2022
Rythme : 6 modules de 2 jours consécutifs (jeudi et vendredi)
entre novembre et mai puis examen en juin
Lieu : Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Module 1
*
*
*
*
*
*

Chimiothérapie - Thérapies ciblées
Anatomie pathologique - Stades UICC
Marqueurs moléculaires
Radiothérapie
Cancer du canal anal
GIST

Module 2

COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation les stagiaires sont capables de :
*

maitriser la démarche diagnostique

*

organiser le parcours patient

*
*
*
*

Qualité de vie
Méthodologie statistique
Cancer de l’œsophage
Cancer de l'estomac

Module 3
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*
*
*
*

Génétique et cancers digestifs
Dépistage et prévention des cancers colorectaux
Cancer du côlon, cancer du rectum
Pharmacogénétique

À l’issue de la formation, les stagiaires remplissent un
questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est
analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la
formation.

Module 4
* Tumeurs
primitives
du
foie
(carcinome
hépatocellulaire, cholangiocarcinome intra hépatique et
autres)
* Métastases d'origine indéterminée
Module 5
*
*

Adénocarcinome du pancréas
Tumeurs endocrines digestives

Module 6
*
*
*

Soins de support
Cancers des personnes âgées
Lymphomes digestifs

*

Tumeurs du péritoine

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

Admission
*

Les médecins titulaires d’un diplôme français de

docteur en médecine et ayant un DES de gastroentérologie et hépatologie, chirurgie générale, oncologie,
anatomie et cytologie pathologiques
* Les titulaires d’un diplôme étranger équivalent : AFSA
ou spécialistes en hépato-gastro-entérologie, chirurgie
générale et/ou digestive, oncologie médicale et/ou
radiothérapie

PRÉ-REQUIS
ET

TECHNIQUES

Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futur-es stagiaires (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

Équipe pédagogique
Pr T. Aparicio / Pr JB. Bachet / Pr S. Benoist / Pr R. Coriat /
Dr S. Faivre / Pr N. Ganne-Carrié / Dr D. Goéré / Pr M. Karoui
/ Pr C. Neuzillet / Dr S. Perno / Pr F. Peschaud / Pr J. Taieb /
Dr A. Zaanan
Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, les stagiaires émargent une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 800 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 800
€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé-e de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors
DU-DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 560 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant-e, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 500 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
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l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
+

Responsable(s) pédagogique(s)
Julien Taieb
Secrétariat pédagogique

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrite en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Sylvie Le Quemener
sylvie.lequemener@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Date de début de candidature : 1 juil. 2021
Date de fin de candidature : 21 oct. 2021

En bref

Date de début de la formation : 4 nov. 2021

Composante(s)

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES

UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Lieu de formation
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Campus Saint Germain des Prés, Site Necker, Site Cochin

Contacts
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