Diplôme Inter Universitaire
Faculté de Médecine de Nice
Oncologie digestive du Sud-Est
Responsables scientifiques : Pr.

E. Benizri

Renseignements

Universités associées : Marseille, Montpellier

Pr E. Benizri
Chirurgie générale
Cancérologie Digestive
benizri.e@chu-nice.fr

Objectifs
• Apporter une formation complémentaire en cancérologie digestive aux spécialistes
Hépato-Gastro-Entérologues, Chirurgiens digestifs, Internistes, et Oncologues
(diplômés ou en formation)
• A l’issue de la formation, l’étudiant devra être capable de maitriser tous les
aspects cliniques et fondamentaux de la cancérologie digestive y compris les aspects
recherche des cancers digestifs et favorise la prise en charge pluridisciplinaire

Public concerné

Hôpital Archet 2
06202 Nice Cedex 3
Secrétariat
 04 92 03 65 01
 04 92 03 65 61

Conditions d’admissions

• Médecins spécialistes en exercice (secteurs privé et public) impliqués en Cancérologie
Digestive (hépato-gastro-entérologues, chirurgiens généraux et/ou viscéraux,
oncologues, radiothérapeutes, internistes, radiologues, anatomopathologistes,…)
• DES/DIS en formation dans les spécialités citées,
• Autres médecins (industrie pharmaceutique, structures de recherche) travaillant dans le
domaine de la cancérologie (après examen du dossier par le responsable du diplôme).

CV et lettre de motivation

Pré-inscription
unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Programme
Module 1 – Montpellier
- Bases de la chimiothérapie, biothérapies,
Immunologie
- Cancers de l’estomac et du cardia
- Carcinome Hépatocellulaire

Module 4 – Montpellier
- Principes de la chirurgie carcinologique,
anatomopathologie
- Nutrition et Cancer
- Cancers colorectal métastatique

Module 2 – Marseille
- Méthodologie statistique,
essais thérapeutiques
- Oncogénétique
- Biologie moléculaire : plateformes,
Tumorothèques
- Biologie des métastases
- Cancers de l’œsophage
- Colon adjuvant

Module 5 – Marseille
- Soins palliatifs douleur
- Imagerie
- Cancers du Pancréas et des Voies Biliaires
- Tumeurs Endocrines, GIST
Module 6 – Nice
- Pharmacocinétique
- Qualité de vie - Réseaux de soins
- Epidémiologie - dépistage
- Métastases d’origine indéterminée
- Lymphomes digestifs

Module 3 – Nice
- Bases de la radiothérapie
- Cancers du rectum
- Cancers de l’anus



Contrôle des connaissances
Mémoire écrit
Présentation orale du mémoire

Organisation
Durée : 1 an / 76 heures
6 modules de 2 jours toutes les 6
semaines
(Marseille, Nice)
Calendrier
Début des cours : janvier
Fin des cours : mai
Examen : juin
Effectif
30 (dont 10 à Nice)
Lieu
Nice, Marseille, Montpellier

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : non

