2020/2021

Diplôme Inter Universitaire

DIU ONCO-RHUMATOLOGIE
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
Internes : 300 euros
Titre individuel : 800 euros
Prise en charge employeur : 950€
Réinscription à l'examen :157€

Renseignements et inscription

Responsables Pédagogiques
Dr Marie-Hélène VIEILLARD - LILLE
Pr Salomon MANIEZ - LILLE
Pr Françoise DEBIAIS - POITIERS
Pr Christian MARCELLI - CAEN

Objectif
Connaissance de la physiopathologie des
métastases osseuses, de l’os myélome.
Modalités diagnostiques des métastases osseuses,
des lésions osseuses au cours du myélome, des
lymphomes et autres hémopathies, des tumeurs
malignes osseuses primitives.
Prise en charge de ces pathologies et de leurs
complications.

Conditions d'accès

SANTE

Au titre de la formation initiale : le programme de
ce DIU ne rentrant pas dans leur maquette
initiale, il est proposé aux internes de
rhumatologie et aux internes d’autres spécialités
pouvant être intéressés par l’os tumoral en
complément de leur formation initiale.
Au titre de la formation continue : médecins
français ou francophones

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : d’octobre 2020 à juin 2021

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex
Tél : 03 20 62 68 12
nathalie.naviez@univ-lille.fr
Modalités d’inscription:
Solliciter l’autorisation auprès du Dr.VIEILLARD
(à joindre au dossier d'inscription)
- Inscription sur le site internet :
http://medecine.univ-lille.fr/fmc (onglet inscription)
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier cours.

Contenu, organisation, validation
Enseignement :
La formation s’effectue sous forme d’un enseignement à
distance par Internet.
De plus la participation à une journée de formation sous
l’égide du GEMO (Groupe d’étude européen des métastases
osseuses) est souhaitable.
Il s’agit d’une journée scientifique ou d’un cours d’actualités
avec ateliers pratiques qui permettra aux médecins une mise
à jour et une réactualisation de leurs connaissances dans ce
domaine.
Le cours hebdomadaire est disponible pour téléchargement
sur Internet via une plateforme sécurisée spécifique du DIU.
S’y ajoutent les ressources pédagogiques complémentaires
que permet ce type d’enseignement : cas cliniques, supports
documentaires (articles, etc.), présentations Power Point
commentées…qui constituent les travaux dirigés.
A la fin de chaque semaine, les étudiants se soumettent à un
contrôle continu obligatoire en ligne.
Validation :
Le contrôle de connaissances se fait au cours de
l’enseignement à distance (contrôle continu) et à la fin du
diplôme.
1. Contrôle continu : QCM portant sur chaque cours
Ceux-ci seront au nombre de 3 à 5 par cours Notation de
contrôle continu
Chaque contrôle continu donne lieu à une notation
L’absence à 3 semaines de contrôles continus ne permettra
pas de passer l’examen final.
2. Examen présentiel en juin 2020, une seule session par an.
3. Le diplôme
Contrôle continu : 25% de la note
Examen final : 75% de la note
Une note inférieure à 6/20 à l’un des 2 contrôles
(contrôle continu ou examen final) est éliminatoire.
La note de 12/20 est exigée pour la réussite au DIU.

