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Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : étudiants, internes
Formation Continue Individuelle (FCI) : salariés, libéraux et 		
individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs 			
d'emploi et salariés avec prise en charge financière
Public et pré-requis
La formation s'adresse essentiellement aux jeunes médecins
(assistants, chefs de cliniques, praticiens-hospitaliers) ou
internes en médecine. La formation peut être ouverte à d'autres
spécialistes comme les pharmaciens, les biologistes, les attachés
de recherche clinique, les IDE ou encore les chercheurs justifiant
d'un intérêt dans ce domaine.
Joindre CV et lettre de motivation afin d'obtenir une autorisation
d'inscription.
Contrôle des connaissances
Examen écrit de 2 heures et examen oral avec jury en
mai 2023, une moyenne à chaque examen est requise.
Validation du stage.
L’assiduité aux cours est exigée pour l’admission au DU.
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Objectifs
L’objectif principal du programme de formation est l'optimisation de la prise
en charge des cancers survenant chez les personnes immunodéprimées
par l’acquisition des connaissances suivantes :

Grands principes de la greffe d’organe et de la greffe de 				
cellules souches hématopoïétiques
Epidémiologie et mécanismes d’action des principaux virus 			
oncogènes : VIH, EBV, HHV8, VHB, VHC…
Epidémiologie et caractéristiques des principaux cancers survenant 		
chez la personne immunodéprimée
Thérapeutiques actuelles
Point sur les nouvelles thérapies anti-tumorales et anti-virus 			
(immunomodulateurs, thérapies cellulaires …)
Rappels des recommandations actuelles de prise en charge des 			
cancers chez les personnes immunodéprimées
Principales interactions médicamenteuses entre les anti-viraux, 			
immunodépresseurs et traitements anti-cancéreux.

Organisation
70 heures, dont 51 heures de cours
théoriques et 19 heures d'ED au
rythme de 2 journées d'enseignement
par mois
1 semaine de stage à effectuer dans
le service d'Oncologie médicale ou le
service d'Hématologie clinique de la
Pitié-Salpêtrière

Tarifs
Formation Initiale : 590 €
Formation Continue Individuelle : 740 €
Formation Continue Employeur : 1000 €
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2023
Calendrier des cours
Lundi 14 et mardi 15 novembre 2022
Lundi 12 et mardi 13 décembre 2022
Lundi 9 et mardi 10 janvier 2023
Lundi 13 et mardi 14 février 2023
Lundi 13 et mardi 14 mars 2023
Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023

Lieu des cours

Inscription pédagogique

Pour les étudiants en
présentiel :

Autorisation d'inscription pédagogique
préalable à l'inscription et renseignements :
Marianne VEYRI
Service d'Oncologie médicale - Pavillon
Jacquart RDC
47 boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris
Tél : 01.42.16.00.26
Mail : marianne.veyri@aphp.fr

Pavillon Jacquart
3ème étage
G.H. Pitié-Salpêtrière
47 boulevard de l'Hôpital
75013 Paris
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