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Type de formation : 
 

 Intitulé de la formation : DIU Onco-Urologie 

Créé entre les Universités d’Amiens, Besançon, Lille, Reims, Strasbourg et Saint-Étienne. 

 

 Il s'agit d'une formation complémentaire en cancérologie urologique pour les urologues complétant 

celle des enseignements du DESC d'Urologie et du collège d'Urologie. Elle permet de détailler et 

approfondir l'enseignement du collège d'urologie (toute la cancérologie urologique y est vue en 2-4 

jours). 

 

• OBJECTIFS GLOBAL DE LA FORMATION : 

Formation permettant de développer et d'approfondir le niveau de connaissance des 

urologues/oncologues/radiothérapeutes en cancérologie urologique en développant l'aspect 

pluridisciplinaire. Formation multidisciplinaire spécialisée faisant participer les différents 

intervenants de la prise en charge des cancers urologiques en fonction des organes concernés : 

urologues, oncologues médicaux, radiothérapeutes, anatomopathologistes, radiologues, autres si 

nécessaire. 

 

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 

    1/ Connaître les principes généraux : 

            - biologie de la cellule cancéreuse 

        - principes de l'évolution des métastases 

        - traitements anticancéreux : chirurgie carcinologique, radiothérapie, chimiothérapies 

cytotoxiques, 

          Hormonothérapies, thérapies ciblées, immunothérapies. 

 

2/ Être capable de : 

 

- Diagnostiquer un cancer uro-génital 

            - Organiser la prise en charge thérapeutique multidisciplinaire 

            - Traiter selon les recommandations (AFU/GETUG, EAU, AUA ...) 
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    3/ Adapter sa pratique aux principes de fonctionnement des réseaux de cancérologie : 

- Évaluation de ses pratiques en onco-urologie 

- Organiser sa pratique dans le cadre d’un réseau régional 

 

• DUREE : 2 ans 
 
 

• NOMBRE DE PLACES : 
 

Nombre minimum pour que la formation soit réalisée : 10 

Nombre maximum d’inscrits : 30 

 

• DROITS A PAYER : 
 
Etudiants : 200.00 € + ***243.00 € de droits de scolarité 

Professionnels de santé : 300.00 € + *** 243.00 € de droits de scolarité 

Prise en charge employeur : 300.00 € + *** 243.00  € de droits de scolarité 

 
*** sous réserve de modification du montant des droits de scolarité 
 
 

• ENSEIGNANTS RESPONSABLES DE LA FACULTE DE REIMS : 
 
- Pr Stéphane Larré, service d’urologie, CHU de Reims, Avenue du Général Koenig, 51100 REIMS 
   Secrétariat : 03 26 78 49 53 ; ktoux@chu-reims.fr, 
 
- Dr JC Eymard MCU-PH, Institut Godinot, CS 80014 51726 REIMS CEDEX 

jc.eymard@reims.unicancer.fr 
 Secrétariat de l’enseignement : Jacqueline SIMON - 03 26 50 42 55  
        enseignement@reims.unicancer.fr 

 

• PUBLIC CONCERNÉ : 
 
- Titulaires du diplôme français de Docteur en Médecine et du DES ou DESC d’Urologie, 

   d’Oncologie ou Radiothérapie. 

- Etudiants de 3ème cycle d’études médicales 

- Etrangers préparant un diplôme de 3ème cycle (DFMS, DFMSA) 

- Médecins généralistes désirant acquérir une formation complémentaire 

mailto:ktoux@chu-reims.fr
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• COURS ET PROGRAMME :  
 
L’enseignement est réalisé 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 Oncologie Générale (15h) à Reims : Dr. JC. Eymard 

• Module 2 Cancer de la Prostate (15h) à Reims ou Lille : Pr S. Larré & Dr JC Eymard, Pr. A. Villers 

• Module 3 Tumeurs Urothéliales (15h) à Amiens ou Reims: Pr. F. Saint ou Pr Larré 

• Module 4 Tumeurs des OGE (15h) à Saint-Etienne : Pr. N. Mottet 

• Module 5 Tumeurs Rénales (15h) à Strasbourg : Pr. Lang 
 
 

• MODE D’EVALUATION : 
 

- Evaluation écrite à la fin de chaque module. 
 
- Validation pratique : rédaction d’un mémoire sur un thème d’onco-urologie après accord du 
coordonnateur local 
 


