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E-LEARNING - Année universitaire 2022-2023

ONCO-RHUMATOLOGIE

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Responsables pédagogiques :  Dr Marie-Hélène VIEILLARD, 
Pr Salomon MANIER

Diplôme  Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER

Octobre 2022 - Juin 2023
E-LEARNING
Lille - Poitiers - Caen

Inscriptions obligatoires avant le premier cours

950 €
Prise en charge employeur 

ou organisme

800 €
Tarif individuel

300 €
Interne

OBJECTIFS
L’objectif global de cette formation est d’apporter les 
connaissances nécessaires :

• à la compréhension des mécanismes 
physiopathologiques impliqués dans les atteintes osseuses 
tumorales et à leur traitement
• à la gestion des toxicités ostéo-articulaires des
thérapeutiques du cancer.

Les objectifs sont adaptés aux praticiens s’intéressant à l’os 
tumoral et comportent :

• Connaissance de la physiopathologie des métastases
osseuses, de l’os myélome
• Modalités diagnostiques des métastases osseuses, des
lésions osseuses du myélome, des lymphomes et autres
hémopathies, des tumeurs malignes osseuses primitives
• Traitement de ces pathologies et de leurs complications
• Connaissances physiopathologiques, diagnostiques et
thérapeutiques des complications ostéo-articulaires des
traitements du cancer.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Chirurgiens
• Pharmaciens
• Internes de Médecines et étudiants en pharmacie

ORGANISATION & EXAMEN
196 heures de formation
• 49 semaines de cours en ligne sur le web

CONTENU
• Module 1 : Métastases osseuses [140h]
• Module 2 : Tumeurs osseuses primitives malignes [12h]
• Module 3 : Myélome [28h]
• Module 4 : Lymphomes et autres hémopathies [16h]
En pratique, toutes les semaines sont mis en ligne les cours et
documents pédagogiques (annexes, cas cliniques, diaporamas,
articles...) représentant l'équivalent de 4h d’enseignement
conventionnel sur le site dédié .
Les stagiaires ont accès à un forum leur permettant de poser
toutes les questions provoquées par les cours et/ou les contrôles
continus.

VALIDATION
• Un contrôle continu sous forme de QCM chaque semaine
d’enseignement
• Un examen distanciel et une session de présentation de
cas cliques par les étudiants également en distanciel en fin
d’année
Une note inférieure à 6 à l’un des 2 contrôles (continu ou examen) est
éliminatoire. La moyenne du CC et examen final (≥12/20) est exigée
pour obtenir le diplôme.

Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr

03.20.62.68.12

CV et lettre de motivation à adresser au 
Dr Marie-héléne VIEILLARD
marie-helene.vieillard@chru-lille.fr

Pré-inscription
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