ONCOLOGIE UROLOGIQUE
(Diplôme Interuniversitaire d’)
Amiens, Lille, Reims et St Etienne

ANNEE 2019-20
ère

INSCRIPTIONS 1

année uniquement

Objectifs :
Connaître les principes généraux :
- de la biologie tumorale
* biologie de la cellule tumorale
* principes de l’évolution des métastases
des traitements anti-tumoraux : chirurgie carcinologique, chimio et radiothérapies, immunothérapies,
hormonothérapies
Etre capable de :
- Diagnostiquer un cancer uro-génital
- Organiser sa prise en charge thérapeutique multidisciplinaire
- Traiter selon les recommandations (EAU, AUA, AFU,…)
Adapter sa pratique aux principes de fonctionnement des réseaux de cancérologie :
- Evaluation de ses pratiques en onco-urologie
- Organiser sa pratique dans un réseau régional

•

Durée :

2 ans

•

Droits à payer :

Nombre de places :

Minimum 10 ; Maximum 30 places

- Si inscription à ce seul diplôme pour 2018-19 ou comme 1er DU (si plusieurs DU) :
En 1ère année et 2ème année : Droits administratifs (243 €) + Droits pédagogiques (*200 € ou **300 €)
Si seul mémoire final : 354€  Droits administratifs (170 €) + Droits pédagogiques (184 €)
- Si inscription comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU) :
En 1ère année et 2ème année : Droits administratifs réduits (159 €) + Droits pédagogiques (*200 ou **300 €)
Si seul mémoire final : 297€  Droits administratifs réduits (113 €) + Droits pédagogiques (184 €)

* 200 € candidats non-thésés
** 300 € médecins thésés
•

Date d’ouverture des candidatures :

01/10/2018

•

Date limite de candidature :

01/12/2018

•

Enseignant responsable :

Pr. F.SAINT
Service d’Urologie – Transplantation – CHU AMIENS – Hôpital Sud – Entrée Nord – 80054 AMIENS Cedex 1
 03 22 45 59 52
Mèl : saint.fabien@chu-amiens.fr

Secrétaire (à mettre en copie) :

Mme DUMONT Dominique dominique.dumont@u-picardie.fr
Département de FMC / DPC
UFR de Médecine - 3 Rue des Louvels - CS 13602 - 80036 Amiens Cedex 1
03 22 82 54 30

•

Public concerné :

- Titulaires du diplôme français de Docteur en Médecine et du DES ou DESC d’Urologie, d’Oncologie ou Radiothérapie ;
- Etudiants de 3ème cycle d’études médicales ;
- Etrangers préparant un diplôme de 3ème cycle (DFMS, DFMSA) ;
- Médecins généraliste désirant acquérir une formation complémentaire.

•

Cours et programme : Cf. enseignant responsable

L’enseignement est sous la forme de 5 modules pour un total de 75 heures réparties en 5 séminaires et 25 heures de
stage dans un service validant.

- Strasbourg : 25 et 26 janvier 2020 (Rein, Pr Lang) MODIFIER
- Reims : 22 et 23 Mars 2020 (Prostate, Pr Villers) A MODIFIER

•

Examens :

Evaluation écrite à la fin de chaque module.
Validation pratique : rédaction d’un mémoire sur un thème d’onco-urologie après accord du coordonnateur local.

