DIU CANCÉROLOGIE DIGESTIVE
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

100 heures

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION CONTINUE

Effectif : 50

Compétences développées
1. Apporter une formation complémentaire en cancérologie digestive aux spécialistes hépato-gastroentérologues, chirurgiens digestifs, internistes, et oncologues.
2. Favoriser la prise en charge des patients atteints de cancers digestifs pour qu'ils soient traités en bénéficiant
au maximum des connaissances récentes.
3. Favoriser la reconnaissance mutuelle de tous les spécialistes prenant en charge les patients ayant des
cancers digestifs et favoriser une prise en charge pluridisciplinaire.

Conditions d'admission
Public concerné et titres requis :
Diplôme de docteur en Médecine et un DES ou DESC (Chirurgie digestive ou générale, anatomo-pathologie,
pathologie digestive et oncologie).
Diplômes équivalents pour les étudiants étrangers ( DIS, AFS, AFSA ) sont valables.
L'autorisation d'inscription est prononcée par le directeur de l'enseignement au vu d'un curriculum vitae.

Inscription
1) Candidature :
Envoyer au préalable CV et lettre de motivation auprès du Responsable de Formation ou secretariat
pédagogique pour obtenir une autorisation pédagogique d’inscription :
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Responsable de formation :
Professeur Frédérique Peschaud
Service de chirurgie digestive et oncologique
Hopital Ambroise Paré
9 avenue charles de Gaulle
92100 Boulogne
01 49 09 55 86
frederique.peschaud@apr.aphp.fr
Secrétariat Hospitalier pédagogique :
Mme Patricia DAUBRESSE
patricia.daubresse@aphp.fr

2) Inscription Administrative :
a) Une fois autorisé.e à vous inscrire, télécharger et retourner le dossier d’inscription accompagné des pièces
justificatives avant le 30 octobre à :
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
b) Un accusé réception est envoyé par le Dpt DPC - Formation Médicale Continue (vérifier les indésirables en
cas de non réception)
c) Paiement de l'action de formation
Dans le cadre d'un financement individuel :
- Procéder au paiement par virement du coût de la formation sous 8 jours à compter de la date d'envoi du
mail AR reçu. Les coordonnées bancaires figurent dans le mail.
- Signer le contrat de formation joint au mail AR
- Adresser impérativement par mail une copie du virement effectué et contrat signé à l'adresse fcmedecine@uvsq.fr.
- Dès réception de la copie de virement et contrat de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale
Continue les identifiants nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les
indésirables en cas de non réception).
Dans le cadre d'un financement organisme :
- Faire signer la convention de formation joint au mail AR. Une facture conforme aux modalités indiquées dans
le dossier d'inscription (pages 3 et 4) sera émise par l'Agence comptable.
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- Dès réception de la convention de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale Continue, les identifiants
nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas de non
réception).
d) Procéder à l'inscription en ligne sous 8 jours à compter de la date d'envoi des identifiants
Le paiement en ligne des droits d'inscription est attendu

TARIFS :
Droits d’inscription universitaire : 170 € pour 2020-2021
+

Coût de formation :

Financée par un organisme : 800€
Non financée : 800€
Tarif particulier (justificatif obligatoire) : interne 500€

Contenu de la formation
6 modules de 2 jours, comportant chacun une partie théorique et l'étude d'une ou plusieurs localisation(s)
tumorale(s) digestive(s)

Contrôle de connaissances
Un examen écrit organisé au minimum 8 jours après le module 6 (dernier module) et comptant au minimum 2
questions (cas cliniques) pour chaque module.

Adresses et coordonnées
Responsable de formation :
Professeur Frédérique Peschaud
Service de chirurgie digestive et oncologique
Hopital Ambroise Paré
9 avenue charles de Gaulle
92100 Boulogne
01 49 09 55 86
frederique.peschaud@apr.aphp.fr
Secrétariat Hospitalier :
Mme Patricia DAUBRESSE
patricia.daubresse@aphp.fr

Contacts formation continue

Page 3

»

Pour toute question concernant :

- les candidatures
- le contenu des enseignements
- le planning de formation et les dates
- les lieux de formation
- les examens …
contacter le Responsable de Formation / le secrétariat pédagogique
Professeur Frédérique Peschaud
Service de chirurgie digestive et oncologique
Hopital Ambroise Paré
9 avenue charles de Gaulle
92100 Boulogne
01 49 09 55 86
frederique.peschaud@apr.aphp.fr
Secrétariat Hospitalier pédagogique :
Mme Patricia DAUBRESSE
patricia.daubresse@aphp.fr

»

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
fc-medecine@uvsq.fr
01 70 42 94 94 / 01 70 42 92 73 / 01 70 42 94 82
Nos missions :
-

Inscription administrative
Suivi du dossier de prise en charge
Contractualisation
Convention de stage
Envoi du diplôme
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