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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 :  Campus Santé Marseille 

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

869 euros Net de taxe 

Etablissement non soumis à la TVA 

ORGANISATION :  

2 semaines d’enseignement module 

obligatoire, 1 semaine module optionnel 

et stage pratique de 1 mois 

SUIVI ET EVALUATION :   

Écrit, rédaction mémoire. 2 sessions 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET MODALITES 

D’ENTREE EN FORMATION : 

Projet professionnel concernant une 

activité en lien avec des pathologies 

ayant une composante génétique se 

manifestant à l’âge adulte 

(Oncogénétique par exemple) et/ou 

bases de la génétique humaine 

 

 

  

OBJECTIF :   Le but principal de ce diplôme est de dispenser une 

formation cohérente et synthétique où seront principalement considérées 

des pathologies génétiques non exceptionnelles (volumes importants vs 

maladies rares) pour lesquelles une prise en charge médicale (clinique 

et/ou biologique) existe. Le contenu de l’enseignement théorique 

répondra le plus souvent au plan suivant : prévalence, aspects génétiques 

et bases physiopathologiques, critères diagnostics, et prise en charge. La 

diversité des publics concernés et la mutualisation de l’enseignement 

permet de retrouver la diversité de public impliquée dans les équipes pluri 

professionnelles et pluridisciplinaires œuvrant en génétique. Les 

enseignements dirigés ou les TP peuvent prendre la forme d’analyse 

bibliographique, de présentations de cas cliniques et de mise en situation 

(explorant les relations soignant-personnes, les RCP, les consultations) 

PUBLIC CONCERNÉ :   

Professionnels œuvrant dans le domaine de la santé (médecins, dentistes, 

sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires, conseillers en génétique...) 

THEMES ABORDES :   

• Oncogénétique 

• Relation soignant personne (optionnel) 

• Un autre module optionnel peut-être proposé en fonction  

du projet professionnel 

 

   

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Travaux dirigés et travaux pratique  

 

Responsable de la 

formation : 

Professeur Hagay SOBOL 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - 

Praticien hospitalier  

 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

04 91 22 37 04 

henrys@ipc.unicancer.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :    67% 

Taux d’insertion :  en cours 

 

 

 

DESU Oncogénétique et pathologies génétiques de l'adulte 
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