DIU Carcinoses péritonéales
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Favoriser la prise en charge active des patients atteints de
carcinose péritonéale pour qu'ils soient traités en bénéficiant au
maximum des connaissances récentes;

Présentation

Favoriser la reconnaissance mutuelle de tous les spécialistes

PARCOURS PROPOSÉS
.

prenant en charge les patients ayant une carcinose péritonéale
et favoriser une prise en charge pluridisciplinaire.

DIU Carcinoses péritonéales - FC - Site
BICHAT

Programme
ORGANISATION
. Responsable : Dr Marc Pocard.
. Attention ce diplôme est fermé à Paris Diderot pour
2019/2020
. Durée totale : 120h, 1 an.
. Cette formation s'adresse aux :
. Lieu(x) de la formation : Université Paris Diderot site
Villemin, 10 avenue de Verdun 75010 Paris ; Lyon.
. TARIF(S) :
Consulter cette page
.

CANDIDATURE :
. Secrétariat
pédagogique

Cliquez ici
. Secrétariat
administratif

Retour candidatures,
question sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

Florence Mallet
01 49 95 82 57
florence.mallet@aphp.fr

.

Organisation

Début des enseignements : 1er décembre 2018. Cours répartis
en 2 sessions de 5 jours (session de décembre à Lyon, session
d'avril à Paris)
Participations également à la journée annuelle francophone de
traitement de la carcinose ainsi qu'à la journée annuelle RENAP
et BIG RENAPE.
.

Dates des examens

Examens en avril 2019.
.

Contenu et enseignements
Programme 2018-2019 (prévisionnel).

ANNÉE 1
1. Données générales et techniques chirurgicales
2. Carcinoses colorectales
3. Carcinoses ovariennes
4. Soins palliatifs – Traitements non curatifs
ANNÉE 2
1. Cancers rares du péritoine
2. Cancer de l’estomac
3. Recherche de transfert et fondamentale
4. Pseudomyxomes péritonéaux

OBJECTIFS
Apporter une formation complémentaire en cancérologie aux
spécialistes chirurgiens digestifs ou gynécologues, oncologues
médicaux, hépato-gastro-entérologues, radiologues, internes;
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Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5
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