CHIRURGIE CANCÉROLOGIQUE DIGESTIVE
(Diplôme Interuniversitaire de)
Avec Rouen, Lille et Montpellier

ANNÉE 2021-2022
Objectifs : L'objectif pédagogique est d'obtenir une compétence de haut niveau dans la prise en charge de la chirurgie
cancérologique digestive par la connaissance actualisée et factuelle du bilan pré thérapeutique, des méthodes
chirurgicales validées, des protocoles de soins multidisciplinaires, l'organisation de la prise en charge et du suivi dans les
réseaux de soins. Ce diplôme fait appel à 4 services universitaires ayant une compétence thématique spécifique
d’organe en cancérologie digestive reconnue à l’échelon national et international. Le DIU est reconnu comme validant par
le conseil de l’ordre national des médecins et est recommandé par l’INCA (Institut National de Cancer).
•

Durée : 2 ans

Nombre de places : 60 places (minimum 30 inscrits)
Places ouvertes à Strasbourg : 20 au total (1ère et 2ème année)

•

Enseignants responsables pour l’Université de Strasbourg :
Pr. Patrick PESSAUX : patrick.pessaux@chru-strasbourg.fr

 03 69 55 05 52

Dr. Emanuele FELLI : emanuele.felli@chru-strasbourg.fr

 03 69 55 15 64

Service de Chirurgie Digestive – Unité de Chirurgie Hépatobiliaire et Pancréatique – Nouvel Hôpital Civil – 1,
place de l’Hôpital – 67091 Strasbourg CEDEX
•

Public concerné :
-

•

Les Chirurgiens digestifs et généraux en formation continue
Chefs de clinique, assistants des hôpitaux désireux de compléter et d’approfondir leur formation initiale,
titulaire de DESC de chirurgie viscérale et digestive

Mode de recrutement / sélection / Inscriptions :

•

Pas d’inscriptions à Strasbourg en 2021-2022 (en raison de l’alternance des séminaires entre Lille et Strasbourg)
Inscriptions à faire auprès de l’Université de Lille :
CV et lettre de motivation à adresser au Professeur Guillaume Piessen : guillaume.piessen@chru-lille.fr
Inscription à la Faculté de Lille selon les modalités disponibles sur le site suivant : medecine.univ-lille2.fr rubrique FMC - onglet inscription.
Contact :
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département FMC/DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
T. +33 (0)3 20 62 68 12
nathalie.naviez@univ-lille.fr
•

Cours et programme :
Le cursus de formation est réparti sur 2 ans, à raison de 3 séminaires de 3 jours chacun par année (18 jours de
formation au total).
Le volume horaire global de la formation est de 130.5 heures.
Programme :
Enseignements
Cancer de l'œsophage ; Cancer de l'estomac.

Responsable
Université de Lille : Pr Guillaume Piessen

•

Cancérologie générale; Organisations et réseaux,
Principes thérapeutiques : chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie, biologie des
tumeurs, immunothérapie, génétique, évaluation
des pratiques, informations et éthiques.

Université de Montpellier: Pr Frédéric Borie

Cancer du côlon et du rectum

Université de Rouen : Pr Jean-Jacques Tuech

Tumeur maligne du foie ; Cancer des voies
biliaires ; Traitement des métastases hépatiques.

Université de Strasbourg : Pr Patrick Pessaux

Tumeur du péritoine ; Lymphome digestif,
sarcome, stomathérapie ; Tumeur de l'intestin grêle
et de l'appendice ; Cancer du canal anal ; Chirurgie
des carcinoses.

Université de Rouen : Pr Jean-Jacques Tuech

Tumeurs kystiques et neuroendocrines du
pancréas ; Tumeurs du duodénum et de l’ampoule
de Vater ; Cancer du pancréas ; Imagerie en
cancérologie et impact des techniques récentes.

Université de Montpellier: Pr Frédéric Borie

Examens :
La validation du diplôme comprend la présence obligatoire à la totalité de l'enseignement, et la validation de
l'examen terminal qui comportera la remise d'un mémoire traitant d'un sujet de chirurgie cancérologique digestive
(30 points) et un examen qui comportera un dossier et 4 questions rédactionnelles (60 points). Une note minimale
de 10 est requise pour la validation du DIU. Les mémoires devront être adressés aux 4 responsables de
l'enseignement.
L'examen sera organisé à l'issue du dernier séminaire et le jury sera composé d'au moins deux des responsables
de l'enseignement.

•

Séminaires 2021-2022 :
Ils auront lieu à Lille, Rouen et Montpellier.
Le programme sera fourni ultérieurement.
Pour de plus amples informations :
- https://www.ihu-strasbourg.eu/education/formation-diplomante/
- mail : education@ihu-strasbourg.eu.

