DU PATHOLOGIE MAMMAIRE
FORMATION CONTINUE

Enseignement de la pathologie mammaire bénigne et maligne en développant les apsects suivants :
l'épidémiologie, le dépistage, la clinique, l'imagerie médicale, la biologie, la pathologie, le diagnostic et les
traitements.

Seuil d'ouverture : 23 personnes

Compétences développées
L'objectif est de compléter de façon transdisciplinaire ce qui a pu être acquis de façon monodisciplinaire dans le
cadre des formations médicales de troisième cycle.

Conditions d'admission
Public concerné et titre requis :
Les médecins titulaires d'un diplôme de spécialiste dans les disciplines suivantes : anatomie et cytologie
pathologiques, médecine générale, médecine interne, oncologie, radiodiagnostic et imagerie médicale,
radiothérapie, chirurgie et chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, gynécologique obstétrique et
médicale.
Les étudiants inscrits dans le cadre d'un DES dans ces mêmes disciplines.
Les candidats inscrits au DESC de cancérologie.
Les médecins étrangers inscrits à un DIS ou DISC dans les mêmes spécialités.
L'autorisation d'inscription est prononcée par le directeur de l'enseignement après examen du dossier.

Inscription
La procédure d’inscription comporte deux étapes :
1 - Autorisation pédagogique :
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La demande d’inscription pédagogique se fait uniquement en ligne sur la plateforme
suivante (il vous sera demandé des informations et le téléchargement d’un CV au
format PDF) : Demande d'inscription Pédagogique _ DU de Pathologie Mammaire,
Edition 2021-2022, Institut Curie Saint Cloud
Assistance pédagogique : enseignement.dd@curie.fr
2 – Inscription administrative
Une fois autorisé.e à vous inscrire, télécharger et retourner le dossier d’inscription accompagné des pièces
justificatives, uniquement par mail et en PDF, à Madame Laurie COTARD - laurie.cotard@uvsq.fr

Tarifs :
Droits d’inscription universitaire : 243,00 € pour 2021-2022
Coût de formation :
Financée par un organisme : 1 500,00 €
Non financée : 1 000,00 €
Tarif spécifique sur présentation obligatoire d’un justificatif : interne en médecine
exerçant sur le territoire français : 350,00 €

Contenu de la formation
La formation compte 83 heures d'enseignement, dont 74 heures d'enseignements théoriques et 9 heures
d'enseignements dirigés.

Contrôle de connaissances
Examen de fin d'études consistant en une épreuve écrite (QCM ou QCU). Une seule session annuelle de 2
heures. La moyenne (10/20) est requise pour l'obtention du diplôme.

Adresses et coordonnées
Responsable de formation:
Professeur François-Clément Bidard

francois-clement.bidard@curie.fr
Assistante médico-administrative
Cellule Enseignement
Institut Curie
Direction de l’Enseignement de l’Ensemble Hospitalier
2ème étage
26 rue d’Ulm
75005 PARIS
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enseignementdd.bal@curie.fr

Contacts formation continue
Pour toute question concernant :

»
»
»
»
»
»

les candidatures
le contenu des enseignements
le planning de formation et les dates
les lieux de formation
les modalités de stage
les examens

contacter l'équipe pédagogique :
Professeur François-Clément Bidard : francois-clement.bidard@curie.fr
Assistance pédagogique : enseignement.dd@curie.fr
Pour toute question concernant :

»
»
»
»
»

inscription administrative
suivi du dossier de prise en charge
contractualisation
convention de stage
envoi du diplôme

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
contacter Madame Laurie COTARD - laurie.cotard@uvsq.fr
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