
 

Diplôme universitaire 

Cancérologie 
 
 
◼ Objectifs 
La cancérologie est une discipline en pleine 
évolution. 
Ce Diplôme Universitaire (DU) a pour objectif de 
mettre à jour les connaissances des praticiens 
généralistes ou spécialistes ainsi que celles des 
pharmaciens impliqués dans la prise en charge 
des patients présentant un cancer.  
Afin d'améliorer les pratiques et d'optimiser la 
prise en charge des patients, ce DU propose un 
enseignement basé sur des cas cliniques. Il 
aborde les points suivants : 
 
• Nouveaux outils biologiques, mise en 
évidence des nouveaux facteurs pronostics et 
prédictifs modifiant l'ensemble des stratégies 
de prise en charge des patients 
 

• Nouveaux traitements disponibles qui 
augmentent chaque année de manière 
exponentielle 
 

• Effets secondaires différés souvent mal 
connus du praticien non-cancérologue 
 

• Gestion de ces effets par le médecin 
généraliste 
 

• Nouveaux traitements administrés par voie 
orale en continu et effets cogérés par le 
médecin de famille et autres acteurs de santé 
 

• Outils et les liens entre spécialistes du cancer 
et la médecine de ville (plan cancers II & III) 

 
 
 

◼ Compétences  
Acquises sur la base de cas cliniques :  
 
▪ Capacité à appréhender les principes des 

stratégies de prise en charge des principaux 
cancers 

 

▪ Capacité à gérer les toxicités aigues, subaiguës et 
retardées de la plupart des traitements 
anticancéreux : chimiothérapies, 
hormonothérapies, biothérapies, radiothérapies. 
 

▪ Connaissance des conduites à tenir devant les 
toxicités sévères potentiellement mortelles 
générées par les traitements anticancéreux : 
chimiothérapies et biothérapies. 
 

▪ Capacité d'appliquer une conduite à tenir simple 
devant les urgences cancérologiques. 

 

◼ Public concerné  
▪ Médecins omnipraticiens installés en ville 
▪ Médecins susceptibles de s’occuper de patients 

atteints de cancer. 
▪ Médecins omnipraticiens exerçant dans des 

structures de soins de suites ou dans des hôpitaux 
périphériques. 

▪ Pharmaciens d’officine et pharmaciens 
hospitaliers  

▪ Internes en médecine ou interne en pharmacie 
(concours de l’internat obtenu en France) 
 

◼ Disciplines 
▪ algologie 
▪ anatomopathologie 
▪ chirurgie 
▪ dermatologie 
▪ immunothérapie 
▪ hématologie 
▪ oncogénétique 
▪ oncogériatrie 

 
 
 
 
 
 

◼ Modalités d’enseignement  
Validation du diplôme  
 
• En présentiel en regard du contexte 

sanitaire covid-19, Il est possible que 

certains cours se tiennent en 

webconférence. 
12 séances thématiques en cours du soir 
de 18h30 à 22h30.  
Enseignement théorique sous la forme 
de cas cliniques. 
2 Absences maximum tolérées sur le 
cursus. 

• Contrôle des connaissances  
-Evaluation des pratiques 
professionnelles : présentation d’un cas 
clinique par l’étudiant sur une session du 
cursus 
- Evaluation des connaissances en 
e-learning (10 QCM par session)  
- Aucun mémoire écrit. 

•  Stage  
2 demi-journées de stage : participation à 
2 RCP (réunion de concertation 
pluridisciplinaire) dans les structures de 
soins autorisées en cancérologie. 
 
Chaque année, la dernière session du 
cursus est ouverte aux participants des 
années antérieures pour leur permettre 
d’actualiser leurs connaissances. 

 

▪ oncologie médicale 
▪ neuro-oncologie 
▪ pharmacie et 
médecine 
▪ radiologie 
▪ radiothérapie 
▪ soins de support 
▪ soins palliatifs 
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◼ UFR des Sciences de la Santé 
19 rue Ambroise Paré - CS 71806 
F 25030 Besançon cedex 
France 
 
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr 
 
 

◼ Candidatures et informations 
Mme Audrey PUGET 
Tél. 03.81.53.99.99 

contact@irfc-fc.fr 
 
 
 

◼ Responsables de formation: 
Dr Antoine THIERY-VUILLEMIN 
Dr Laura MANSI 
 

◼ Contact UFR Santé 
Mme Camille PICAUD 
03.63.08.22.37 
fcsante@univ-fcomte.fr 
 

◼ Contact  Formation continue 
(Prise en charge établissement financeur) 

Mme Gaëlle SIGILLO 
TEL 03 81 66 64 45 
gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr 
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http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr 
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◼ Agenda prévisionnel  
 
(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription) 

Cours de 18h30 à 23h00 
  

1- Merc. 4 novembre 2020 : 
Généralités en cancérologie / Organisation  
en Franche-Comté / Recherche clinique.  
2- Merc. 25 novembre 2020 : 
Radiothérapie généralités / onco-pédiatrie 
3- LUNDI 14 décembre 2020 : 
Cancers digestifs 
4- Merc. 6 janvier 2021 : 
Cancers du sein 
5- Merc. 13 février 2021 : 
Cancers urologiques 
6- LUNDI 22 février 2021 : 
Cancers broncho-pulmonaires 
7- Merc. 10 mars 2021 : 
Cancers sarcomes / ORL  
8- Merc. 24 mars 2021 : 
Soins de support / palliatifs / Oncogériatrie 
9- JEUDI 8 avril 2021 : 
Cancers gynécologiques 
10- Merc. 5 mai 2021 : 
Neuro-oncologie / Cancers cutanés 
11- Merc. 19  mai 2021 : 
Cancers hématologiques 
12- Merc. 9  juin 2021 : 

Révision et actualités en cancérologie 
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Lieu de formation :  
CHU de Besançon en 2020-21   
Durée de la formation :   
De novembre à juin : 12 sessions 
thématiques. 
Frais d’inscription : 
960 € + droits d'inscription universitaire. 
Capacité d’accueil : 15 
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