
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

ONCO UROLOGIE
Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2021 - Juin 2023
LILLE / REIMS / SAINT-ETIENNE /
STRASBOURG / AMIENS

Responsable pédagogique : Pr Arnauld VILLERS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Médecins généralistes
• Titulaires du diplôme français de docteur en Médecine et/

ou du DES ou DESC d’urologie
• Internes
• Étudiants de 3ème cycle d’études médicales
• Étrangers préparant un diplôme de 3ème cycle

ORGANISATION & VALIDATION

Objectif principal : Diagnostiquer, organiser la prise en charge 
thérapeutique et traiter un cancer uro-génital
• Connaître les principes généraux :

• de la biologie tumorale (biologie de la cellule tumorale,
principes de l’évolution métastatique)
• des traitements antitumoraux : chirurgie
carcinologique, chimio- et radiothérapies,
immunothérapies, hormonothérapies

• Être capable de :
• diagnostiquer un cancer uro-génital
• organiser sa prise en charge thérapeutique
multidisciplinaire
• traiter selon les recommandations (AFU, EAU,...)

• Adapter sa pratique aux principes de fonctionnement des
réseaux de cancérologie :
• évaluation de ses pratiques en onco-urologie
• organiser sa pratique dans un réseau régional

400 € / an 
Tarif individuel

154 € / an
Interne

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

75 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 séminaires sur 2 ans

CONTENU
• Module 1 : Biologie de la cellule tumorale ; principes des

traitements anti-tumoraux ; législation [15h]
• Module 2 : Cancers de la prostate (Lille) [15h]
• Module 3 : Cancers urothéliaux (vessie, voies excétrices

supérieures) [15h]
• Module 4 : Cancers du rein de l'adulte [15h]
• Module 5 : Cancers des organes génitaux externes (testis,

verge, épididyme) ; cancers uro-génitaux de l'enfant [15h]

VALIDATION
• Contrôle continu par QCM après chaque module dans la

salle de formation (une note de 12/20 est requise pour
chaque module - Coef 1)

• Soutenance du mémoire auprès du responsable de la
pathologie enseignée (Coef 1)

Une moyenne générale au 2 épreuves ≥10/20 est exigée.

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au 
Pr Arnauld VILLERS
arnauld.villers@chru-lille.fr

DIU - Année universitaire 2022-2023
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