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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 et Paris 

 

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

1 269 euros Net de taxe 

Etablissement non soumis à la TVA 

 

ORGANISATION :  

3 modules d’enseignement  

 

SUIVI ET EVALUATION : 

Écrit 

 

SANCTION DE LA 

FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET MODALITES 

D’ENTREE EN FORMATION : 

 

 

 
  

OBJECTIF :    Cardiologie et oncologie sont deux spécialités qui sont devenus 

intimement liées, engendrant le développement d’une nouvelle discipline : la Cardio-

Oncologie. Cette dernière permet une prise en compte du risque global du patient en 

termes de pronostic oncologique et cardiovasculaire. Elle vise à prévenir, dépister et 

traiter les maladies cardiovasculaires des patients touchés par un cancer sans 

compromettre l’efficacité du traitement anticancéreux. Elle est donc hautement 

multidisciplinaire et implique des connaissances en oncologie pour les cardiologues et 

en cardiologie pour les oncologues. L’objectif est donc une formation à la prise en 

charge des maladies cardiovasculaires des patients traités pour un cancer 

 

PUBLIC CONCERNE :  

 Médecins de nationalité française : Titulaires de ces mêmes DES ou du CES 

de cardiologie, hématologie, oncologie ou son équivalent, 

 Médecins étrangers : Titulaires d'un diplôme de Docteur en Médecine leur 

permettant d'exercer dans leurs pays d'origine et d'un diplôme d'Etudes 

spécialisées en médecine cardio-vasculaire 

THEMES ABORDES :   

 

 Enjeux des traitements anciens et nouveaux traitements anti-cancéreux 

 Contexte épidémiologique des cancers 

 Contexte épidémiologique des maladies cardio-vasculaires 

 Mécanismes d'action des traitements anti-cancéreux et physiopathologie des 

effets indésirables cardio-vasculaires 

 Effets indésirables cardio-vasculaires par famille de molécules anti- 

cancéreuses 

  Effet des cancers sur le système cardio-vasculaire 

  Interactions médicamenteuses entre molécules anti-cancéreuses et molécules   

à visée cardio-vasculaire 

 Notion de cardio protection et de prise en charge cardio-vasculaire des 

patients traités pour un cancer 

 Recommandations internationales en cardio-oncologie 

 Perspectives de recherche 

 

   

 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

Cours magistraux  

 

Responsable de la formation : 

Professeur Franck THUNY 

Docteur Jennifer CAUTELA 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - 

Praticien hospitalier et Intervenants 

professionnels 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

04 91 96 86 83 

Rahima.BELAIDOUNI@ap-hm.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :   100% 

Taux d’insertion :  en cours 
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