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RECONSTRUCTION MAMMAIRE, CHIRURGIE 
ONCOPLASTIQUE ET CHIRURGIE DE 

RECOURS EN SÉNOLOGIE CARCINOLOGIQUE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Décembre 2023 - Juin 2024
LILLE - NANTES - RENNES

Responsables pédagogiques : 
Dr Claudia REGIS - Centre O.Lambret- Lille 
Pr. Jean-Marc CLASSE - Nantes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023.

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• DES de Gynécologie-Obstétrique ou DES de Chirurgie 

générale ou DES de chirurgie plastique
• Assistants, Chefs de Clinique, Praticiens hospitaliers 

ou libéraux ayant une activité actuelle ou future en 
chirurgie mammaire

Limité à 20 inscrits

ORGANISATION & VALIDATION

33 HEURES DE FORMATION 
THÉORIQUE

• Proposer un enseignement de la chirurgie «moderne» 
du cancer du sein : techniques oncoplastiques 
permettant des traitements conservateurs élargis 
en gardant un objectif de résultat esthétique, 
techniques de reconstruction mammaire immédiate 
ou secondaire. Enseignement de ces techniques 
chirurgicales proprement dites mais également 
intégration de leurs indications dans le cadre d’une 
prise en charge globale du cancer du sein.

Enseignement pratique
110h de stage  - 15 journées dans les services validants
• Centre R.Gauducheau de Nantes
• Centre O.Lambret à Lille
• Centre E.Marquis à Rennes
• Service de chirurgie gynécologique à l’hôpital Bretonneau de 

Tours
• Institut Bergonié à Bordeaux,
• institut Paoli Calmette à Marseille

CONTENU
• Traitement conservateur : oncoplastie 
• Reconstruction mammaire 
• Chirurgie prophylactique 
• Surveillance , imagerie, soins de support 

VALIDATION
1. Examen écrit en septembre : Epreuve de deux heures 

notée sur 60 points (questions rédactionnelles et / ou cas 
cliniques) pour valider une note de ≥30/60 est nécessaire.

2. Réalisation d’un mémoire et soutenance (Note ≥10/20 
nécessaire)

3. Réalisation de 15 journées de stage au bloc opératoire dans 
trois terrains de stages différents faisant parti de la liste des 
stages proposés par la formation. Journées consignées dans 
un carnet de stage signé par le chirurgien référent. Pas de note 
mais attestation de fin de stage

4. Présence obligatoire aux trois sessions d’enseignement 
théorique

800 €
Tarif individuel

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Dr Claudia RÉGIS
Oscar Lambret - rue Combemale
59020 LILLE CEDEX

c-regis@o-lambret.fr

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
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