DIU d'Oncologie et Urologie
Il est crée entre les Universités de Amiens, Lille, Reims, Strasbourg et Saint-Étienne un Diplôme Interuniversitaire
d'Oncologie Urologique.
Il s'agit d'une formation complémentaire en cancérologie urologique des urologues à celle des enseignements du
DESC d'Urologie et à celle du collège d'Urologie. Elle permet d'aller beaucoup plus en détails que dans le cadre de
l'enseignement du collège d'urologie (toute la cancérologie urologique y est vue en 4 jours).

Objectifs
Objectif global de formation
Formation permettant de développer et d'approfondir le niveau de connaissance des urologues en cancérologie
urologique en développant l'aspect pluridisciplinaire. Formation multidisciplinaire spécialisée faisant intervenir
les différents intervenants de la prise en charge des cancers urologiques en fonction des organes concernés :
urologues, radiologues, oncologues médicaux, anatomopathologistes, radiothérapeutes, autres si nécessaires.

Objectifs pédagogiques
1/ Connaître les principes généraux :
> de la biologie tumorale
> biologie de la cellule tumorale
> principes de l'évolution des métastases
> des traitements anti-tumoraux : chirurgie carcinologique, chimiothérapies, radiothérapies,
immunothérapies, hormonothérapies.

2/ Être capable de :
> Diagnostiquer un cancer uro-génital
> Organiser sa prise en charge thérapeutique multidisciplinaire
> Traiter selon les recommandations (EAU, AUA, AFU, ...)

3/ Adapter sa pratique aux principes de fonctionnement des réseaux de cancérologie :
> Évaluation de ses pratiques en onco-urologie
> Organiser sa pratique dans un réseau régional

Pour qui ?

Public visé
Sont autorisés à s'inscrire :
- Titulaires du diplôme français de Docteur en Médecine et du DES ou DESC d'Urologie, d'Oncologie ou
Radiothérapie.
- Étudiants de 3ème cycle d'études médicales.
- Étrangers préparant un diplôme de 3ème cycle (DFMS, DFMSA)
- Médecins généralistes désirant acquérir une formation complémentaire.

Conditions d'admission
CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme

Programme
L'enseignement est sous la forme de 5 modules pour un total de 75 heures réparties en 5 séminaires et 25
heures de stage dans un service validant.
Module 1 (15h) à Reims : Dr. J.C EYMARD
Biologie de la cellule tumorale, principes de traitements anti-tumoraux, législation.
Module 2 (15h) à Lille : Pr. A. VILLERS
Cancer de la prostate.
Module 3 (15h) à Reims et Amiens (1 année sur 2) : Pr. S. LARRE et Pr. F. SAINT
Cancers urothéliaux (vessie, voies excrétrices supérieures)
Module 4 (15h) à Strasbourg : Pr. H. LANG
Cancer du Rein.
Module 5 (15h) à Saint-Étienne : Pr. N. MOTTET
Cancer des organes génitaux externes (testis, verge, épididyme), cancer uro-génitaux de l'enfant.

Validation
L'examen comprend :
- une épreuve écrite pour chaque module.
- la production d'un mémoire.
Pour être ADMIS, les candidats doivent obtenir la moyenne à tous les modules d'enseignement et la moyenne au
mémoire.

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription

Formation initiale :

> Inscription principale : 450 €
> inscription secondaire : 200 €

Formation continue :

> Prise en charge individuelle : 550 €

