FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE

D.I.U. ONCOLOGIE
UROLOGIQUE
Public
Sont admis à postuler les titulaires du diplôme français de Docteur en Médecine et du DES ou DESC d’Urologie,
d’Oncologie ou Radiothérapie ; les étudiants de 3ème cycle d’études médicales ; les étrangers préparant un diplôme
de 3ème cycle (DFMS, DFMSA) ; les médecins généralistes désirant acquérir une formation complémentaire ; et
éventuellement d’autres profils francophones et/ou dérogatoires après avis du comité pédagogique.
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 15 octobre 2022 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à :
Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la
Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
L’objectif est de développer et d’approfondir le niveau de connaissance des urologues en cancérologie
urologique en développant l’aspect pluridisciplinaire. Formation multidisciplinaire spécialisée faisant
intervenir les différents intervenants de la prise en charge des cancers urologiques en fonction des organes
concernés : urologues, radiologues, oncologues médicaux, anatomopathologistes, radiothérapeutes, autres
si nécessaire.
 Connaître les principes généraux de la biologie tumorale (biologie de la cellule tumoral et principes de
l’évolution des métastases) et des traitements anti-tumoraux (chirurgie carcinologique, chimiothérapies,
radiothérapies, immunothérapies, hormonothérapies)
 Etre capable de diagnostiquer un cancer uro-génital, organiser sa prise en charge thérapeutique
multidisciplinaire et traiter selon les recommandations (EAU, AUA, AFU, …)
 Adapter sa pratique aux principes de fonctionnement des réseaux de cancérologie : évaluation de ses
pratiques en onco-urologie, organiser sa pratique dans un réseau régional.

Programme de formation
2 années
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.






Module 1 : Cancérologie générale
Module 2 : Tumeurs des OGE
Module 3 : Tumeurs urothéliales
Module 4 : Oncologie rénale
Module 5 : Oncologie prostatique

Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Validation
Assiduité obligatoire aux modules de formation
Evaluation écrite à la fin de chaque module
Validation pratique avec la rédaction d’un mémoire sur un thème d’onco-urologie.

Equipe pédagogique
Pr N. MOTTET – PU/PH – CHU St Etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront à Saint-Etienne, Lille, Reims et Strasbourg de janvier 2023 à juin 2024.
Date limite des candidatures : 15 octobre 2022
Cours et examens en présentiels, susceptibles d’être réalisés à distance en fonction des consignes sanitaires en
vigueur.

Tarifs 2022-2023
FORMATION CONTINUE
 Prise en charge individuelle ou par un tiers : 550 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
 Inscription principale : 450 Euros
 Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 200 Euros

Contacts
Rémy DUMAS
Responsable Formation Continue en Santé
Florence MASSART
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 61 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

