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Dénomination officielle : Diplôme d'université de cancérologie
Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

UFR Des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise PARE
cs 71806
25030 BESANCON CEDEX
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/

Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : octobre à mai : 10
journées d'enseignement + 2 journées de
stage
Volume horaire global : 80 heures
d'enseignement théorique + 12h de stage
Forme de l'enseignement : Présentiel

Présentation
La cancérologie est une discipline en pleine évolution.
Ce nouveau Diplôme universitaire (DU) a pour objectif de mettre à jour les connaissances des
praticiens généralistes ou spécialistes ainsi que celles des pharmaciens impliqués dans la prise en
charge des patients présentant un cancer.
De nombreux nouveaux outils biologiques mettent en évidence des nouveaux facteurs pronostics et
prédictifs qui modifient l'ensemble des stratégies de prise en charge des patients présentant un cancer.
Les nouveaux traitements disponibles pour la prise en charge des patients augmentent chaque année
de manière exponentielle.
Or, ces traitements sont responsables d'effets secondaires souvent mal connus pour le praticien noncancérologue, alors que paradoxalement, il sera impliqué dans la gestion de ces effets.
En effet, la plupart des effets secondaires sont différés et sont par conséquent, fréquemment pris en
charge par l'omnipraticien.
Par ailleurs, ces nouveaux traitements étant souvent administrés par voie orale, en continu ; leurs effets
sont souvent co-gérés par le médecin de famille.
Dans ce contexte le plan cancer 2 souligne la nécessité d'améliorer les liens entre spécialistes du
cancer et la médecine de ville.
La création de ce DU est donc centré sur la compréhension et la gestion de ces patients.
Les médecins traitants spécialistes de médecines générales, les médecins impliqués dans des
structures de soins de suites ou des hôpitaux généraux dans les soins de patients présentant un
cancer.

Parcours
11 séances thématiques
Enseignement théorique en cours du soir, de 18h30 à 23h00 et stage obligatoire.

Formation : continue

Compétences
Responsable de la formation : Pr Xavier
PIVOT
Contact : Audrey PUGET
apuget@irfc-fc.fr
03 81 53 99 99

- Etre capable d'appréhender les principes des stratégies de prise en charge des principaux cancers
- Etre capable de gérer les toxicités aigues, sub-aigues et retardées de la plupart des traitements
anticancéreux : chimiothérapies, hormonothérapies, biothérapies, radiothérapies.
- Connaître la conduite à tenir devant les toxicités sévères potentiellement mortelles générées par les
traitements anti-cancéreux: chimiothérapies et biothérapies.
- Etre capable d'appliquer une conduite à tenir simple devant les urgences cancérologiques

Mots-clés
cancérologie, oncologie, études médicales, diplôme universitaire, DU, université, franche-comté

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Glossaire
Cancer VADS: Cancer des voies aéro-digestives supérieures

Prérequis
Etre dans l'un des cas suivants :
-Titulaire du diplôme de Docteur en Médecine français
-En cours d'Internat de Médecine générale en France

Public concerné
- Médecins omnipraticiens installés en ville
- Médecins urgentistes
- Médecins omnipraticiens exerçant dans des structures de soins de suites ou dans des hôpitaux
périphériques
¿ Titulaire d'un diplôme de docteur obtenu en France

Modalités particulières d'admission
-Avoir les Pré-requis démandés
-Etablir un dossier de candidature (CV+lettre)
-Etre autorisé à s'inscrire par le jury

Formalités d'inscription
1 - Candidature :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l'attention du Pr Xavier PIVOT à l'adresse ci-contre : apuget@irfc-fc.fr pour autorisation d'inscription
(édude par le comité pédagogique)
2 - Inscription :
Le secrétariat de scolarité DU/DIU vous enverra un dossier d'inscription par voie postale une fois votre candidature validée
Important :
L'inscription est validée une fois le dossier renvoyé
Nul ne peut se présenter à la formation sans avoir finalisé l'inscription

Frais d'inscription
Frais de formation 595 € + droits d'inscription universitaire
Période de préinscription : juin à septembre

Contrôle des connaissances
Pour valider le DU, trois critères sont indispensables (examen en juin)
Validation de journées d'enseignement par question à choix multiples en fin de séance (50% de réponses correctes nécessaire pour
valider la journée, nécessité de valider au minimum 5 journées sur les 8 prévues)
Validation de présence à la demi-journée de stage
Validation du mémoire avec une note supérieure à 10 / 20

Stages
Stage dans des structures prenant en charge des patients présentant un cancer.
12h de stage (2 journées)

Mobilité des étudiants
Centre hospitalier intercommunal de Vesoul (CHI70)

Métiers
Les disciplines concernées dans l'enseignement de ce DU sont essentiellement les universitaires oncologues médicaux associés aux
radiothérapeutes, chirurgiens, radiologues, anatomopathologistes, pharmaciens et médecins algologues et des soins palliatifs.
Code ROME: V9
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