DIU ONCO-PHARMACOLOGIE
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

3 semestres

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

L'objectif principal de la formation est de donner aux professionnels de la santé dans leur ensemble les bases
nécessaires à la compréhension du pourquoi et du comment de l'utilisation de la chimiothérapie.
Montant des droits propres au diplôme :
- en formation individuelle (sans financement) : 750 euros
- en formation continue (financée par un organisme) : 1500 euros.
- statut(s) particulier(s) : 1000 euros
- auxquels s'ajoutent les droits de scolarité de l’Université où est effectuée l’inscription : 184 euros (pour
l'année 2017-2018)
Nombre d'inscrits souhaités : 30

Conditions d'admission
L’inscription est subordonnée à l’avis du Collège Pédagogique :
Peuvent s’inscrire :
- Les médecins généralistes
- Les spécialistes d'organe
- Les oncologues médicaux et radiothérapeutes
- Les gériatres
- Les pédiatres
- Les médecins de l'industrie pharmaceutique
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- Les pharmaciens hospitaliers, de ville et de l'industrie pharmaceutique
- Les infirmières de recherche clinique.
Les médecins et pharmaciens devront avoir leur thèse d'exercice. Un diplôme d'état sera demandé pour les
autres catégories professionnelles.

Inscription en formation continue
>> Autorisation d'inscription
La date limite de dépôt des dossiers universitaires est fixée (à préciser).
(sous réserve de l'autorisation d'inscription d'un membres du collège pédagogique)
Pour obtenir votre autorisation d'inscription obligatoire, envoyer un courrier avec CV et lettre de motivation à :
Pr Roman Rouzier
Directeur de la Section Médicale de l'Institut Curie- Institut Curie - Hôpital René Huguenin- Saint Cloud
Tél.: 01 47 11 15 15
Fax : 01 47 11 15 89
roman.rouzier@curie.fr

Contenu de la formation
Total volume horaire : 100 heures(3 semaines).

Contrôle de connaissances
Le contrôle des connaissances a lieu en juin avec un examen écrit de 3 heures sous forme de QCM (150). Il
n'y a pas de session de rattrapage.

Adresses et coordonnées
Enseignant reponsable du diplôme
Pr Roman Rouzier
Directeur de la Section Médicale de l'Institut Curie- Institut Curie - Hôpital René Huguenin- Saint Cloud
Tél.: 01 47 11 15 15
Fax : 01 47 11 15 89
roman.rouzier@curie.fr
Renseignements administratifs
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pôle D.U. et D.I.U de médecine
Bâtiment F. Rabelais - 1er étage
2, avenue de la source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 70 42 94 94 - 01 70 42 92 73
fc-medecine@uvsq.fr
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