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Diplôme Inter Universitaire
SOINS INFIRMIERS EN NEURO ONCOLOGIE
Frais de Formation
500 € tarif individuel,
750 € tarif prise en charge employeur

Renseignements et inscription

Responsables Pédagogiques
Coordonnateurs nationaux : Pr Luc TAILLANDIER
(l.taillandier@chu-nancy.fr)
Pr Khé Hoang-Xuan (khe.hoang-xuan@psl.aphp.fr)
Coordinateurs Nationaux : Dr Stéphanie Cartalat-Carel
(stephanie.cartalat-carel@chu-lyon.fr) Dr Emilie Le Rhun
(emilie.lerhun@chru-lille.fr)
Responsables Pédagogiques à Lille : Pr Serge BLOND, Drs François
DUBOIS, Carole RAMIREZ, Emilie LE RHUN (servicede
Neurochirurgie, CHRU Lille)

Objectif
Le DIU a pour objectif de dispenser et de valider les connaissances
théoriques nécessaires à la prise en charge clinique de patients relevant de la
neuro oncologie.
à l’issue de la formation, les stagiaires ont :
-approfondi et/ou actualisé leurs connaissances théoriques en neurooncologie
-été sensibilisés à la prise en charge globale et transdisciplinaire des patients
atteints de tumeurs du système nerveux pour améliorer :
*l’information du patient et de son entourage
*la dispensation de soins de qualité et de proximité
*la prise en charge des aspects physiques et psychologiques
*le parcours du patient dans sa globalité
L’enseignement comporte une présentation théorique concernant les
principaux thèmes de la neurooncologie.
Sont ainsi a bordés les bases fondamentales, l’épidémiologie, les aspects
cliniques et radiologiques, les principaux concepts morphologiques
anatomopathologiques et biologiques moléculaires, les
différentes modalités de traitement (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapies
et thérapies ciblées), les soins de support (dont prise en charge sociale),
les soins palliatifs. Sont également traités les aspects relatifs au rôle
propre de l’IDE dans les différentes structures impliquées, autour de la
consultation dite d’annonce et le travail spécifique de coordination.

Conditions d'accès

SANTE

1 an

Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme les infirmier(e)s
diplomé(e)s d’Etat impliqué(e)s.
Il reste ouvert à d’autres personnes concernées par la
neurooncologie après acceptation de leur candidature par le
collège pédagogique. L’inscription est subordonnée à l’envoi
d’une lettre de motivation adressée au responsable universitaire
local.

Département de FMC
Faculté de Médecine Henri-Warembourg
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 77 72
pgoncalves@univ-lille.fr
http://medecine.univ-lille.fr

Contenu, organisation
Organisation de l'enseignement
L’enseignement théorique comporte 5 séminaires de 1 jour
Enseignements Théoriques (ET), travaux dirigés, participation
aux RCP de neur-oncologie dans hôpitaux validés par les
coordonnateurs nationaux du DIU : 70 heures
Travaux Pratiques (TP) : 30 heures (1 semaine de stage en
terrain agréé)
Evaluation des connaissances
Les connaissances sont évaluées en une journée
- par un écrit national (matinée) se déroulant en un lieu unique
et comportant 2 épreuves de 1 heure (chaque épreuve est
notée sur 20)
- par un oral national se déroulant en un lieu unique (après
midi) et portant sur
le programme d’enseignement noté sur 30
- par la rédaction d’un mémoire pouvant être rédigé par 1, 2
ou 3 personnes maximum et qui sera présenté en session
plénière le dernier jour d’enseignement (noté sur 30)
L’obtention du DIU est soumise à l’obtention d’une note
globale égale ou supérieure à 50 sur 100
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 pour les épreuves
écrites ou 9 sur 30 à
l’examen oral et au mémoire est éliminatoire. Si un étudiant
est ajourné, il peut se réinscrire en gardant pendant 2 ans le
bénéfice des épreuves validées l’année précédente.

Calendrier, horaires, lieux
Date de début des cours : septembre 2020
Date de fin des cours : juin 2021
Lieu : Paris (site Pitié Salpêtrière)

