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MEDECINE 

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat. 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

 

DUREE :  1 an  

 

DATE(s) : Cf. Programme 

 

LIEU : Marseille 

 

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

984 euros Net de taxe 

Établissement non soumis à la 

TVA 

 

ORGANISATION :  

2 semaines d’enseignement 

SUIVI ET EVALUATION :   

Oral, écrit, rédaction et 

soutenance de mémoire. 1 session 

SANCTION DE LA 

FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET 

MODALITES D’ENTREE EN 

FORMATION : 

 

 

 
  

OBJECTIF :     L’objectif de ce diplôme est de compléter la 

formation cancérologique de médecins, de pharmaciens, et de 

vétérinaires. Cet enseignement insiste sur les aspects 

transversaux, et multidisciplinaires de la spécialité. Il couvre 

spécialement le champ des innovations diagnostiques et 

thérapeutiques, leur interface avec la biologie au travers 

d’exemples de quelques pathologies majeures 

PUBLIC CONCERNE :  

• Médecins, chefs de clinique assistants, pharmaciens et 

vétérinaires 

THEMES ABORDES :   

• Nouveautés dans le domaine des greffes et de la 

thérapie cellulaire 
• Cancer du sein : traitement locorégional 

• Cancer de l’ovaire 
• Infectiologie : actualité dans la prise en charge 

infectieuse des patients atteints de cancer 

• Cancer du sein : femmes à risque et formes 
particulières 

• Cancer du pancréas 
• Cancer du col 

• Cancer de l’endomètre 
• Cancers du rectum 
• Séminaire DIMI 

 

 

   

 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

Cours magistraux  

 

Responsable de la 

formation : 

Professeur Gilles 

HOUVENAEGHEL 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - 

Praticien hospitalier  

 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

04 91 22 35 32 

gyn-sein-reconstruction@ipc.unicancer.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :    100 % 

Taux d’insertion :  en cours 

 

 

 

DESU Cancérologie clinique 
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