
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

RETOUR AU 
SOMMAIRE

ALLOGREFFE DE CELLULES 
SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2022 - Juin 2023
Universités de Lille et Unversité Pierre et Marie 
Curie

Responsables pédagogiques : Pr. I. YAKOUB-AGHA, Pr M. 
MOHTY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
pauline.guilbert@univ-lille.fr
03.20.62.34.95

500 €
Étudiant

1200 €
Tarif individuel

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• La formation s’adresse essentiellement aux jeunes

médecins (assistants, chefs de clinique, jeunes 
praticiens-hospitaliers), ou internes en médecine 
inscrits dans le diplôme d’études spécialisées 
d’hématologie clinique, maladies du sang, médecine 
interne, oncologie (ou leur équivalent).

• La formation est également ouverte à d’autres
médecins justifiant d’un intérêt dans ce domaine 
dans le cadre de leur pratique.

• Après avis du comité pédagogique du DU et au cas
par cas, la formation peut être ouverte à d’autres 
spécialistes comme les pharmaciens, les biologistes, 
les coordinateurs de greffe, les attachés de recherche 
clinique, ou encore les chercheurs justifiant d’un 
intérêt dans ce domaine.

L’objectif de ce DU est d’assurer une formation par des 
experts reconnus permettant d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour la prise en charge globale des patients 
allogreffés.
Le programme de formation est très axé vers des 
considérations pratiques, à l’issue de laquelle chaque 
candidat aura reçu les connaissances nécessaires 
permettant de :
• Evaluer les patients candidats à l’allogreffe et les

donneurs potentiels
• Comprendre et savoir poser les indications d’allogreffe

de cellules souches hématopoïétiques en fonction 
des différentes pathologies 

• Connaitre les critères d’éligibilité aux différents types
de greffe 

• Connaitre les informations relatives aux risques
et bénéfices associés à la procédure, ainsi que les 
aspects éthiques et réglementaires

• Définir le plan du bilan pré-allogreffe et comprendre
et connaitre les risques des complications péri et post-
allogreffes en fonction des différents types de source 
cellulaire ou encore de conditionnement 

• Assurer le suivi des patients en post-allogreffe et
savoir établir les stratégies d’immunomodulation 

• Comprendre et connaitre les modalités de prise en
charge des patients allogreffés sur le moyen et le long 
terme

Pré-inscription 
Lettre de motivation + CV à envoyer au : 
Pr. I. YAKOUB AGHA
allogreffe@live.fr

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr?subject=
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ORGANISATION & VALIDATION

72 HEURES DE FORMATION

• Enseignements théoriques [60h]
• Travaux dirigés [12h]
• 12 heures dédiées à la préparation d’un mémoire de

fin d’études

CONTENU
• Indications de l’allogreffe
• Critères d’éligibilité à l’allogreffe et Principes de

sélection des donneurs
• Choix et stratégie de collecte du greffon
• Modalités des conditionnements à la greffe
• Suivi post greffe
• Complications aigues post allogreffe
• Bases immunologiques, système HLA, et principes du

support transfusionnel
• Suivi des complications à long terme après allogreffe
• Aspects réglementaires et éthiques
• Spécificités pédiatriques de l’allogreffe
• Spécificité des soins infirmiers chez le patient

allogreffé

VALIDATION
• Un examen écrit de 4 heures, basé sur une analyse

d’articles scientifiques (coefficient 2, note sur 40)
• Un mémoire sur un sujet rentrant dans la thématique

de la formation (coefficient 2, note sur 40)
• Un examen oral basé sur la présentation du travail de

mémoire d’une durée de 15 minutes (coefficient 1, 
note sur 20)

Pour être admis, une assiduité est exigée (liste 
d’émargement).
Une moyenne générale est requise.
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