
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2022-2023

PSYCHO-ONCOLOGIE
Diplôme Universitaire - 2 ans  

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2022 - Juin 2024
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Pr Olivier COTTENCIN, Dr REICH

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

OBJECTIFS
• Approfondir les connaissances dans le domaine 

psychologique et psychopathologique des problèmes 
rencontrés en oncologie. 

• Acquérir une compétence dans les sciences 
psychosociales et humaines appliquée à la 
cancérologie et permettant de s’impliquer dans ce 
domaine.

• Connaître les aspects épidémiologiques, 
psychologiques et sociologiques de l’oncologie

• Connaître les aspects cliniques spécifiques à la 
psycho-oncologie

• Connaître les différentes approches thérapeutiques 
qu’elles soient pharmacologiques ou 
psychothérapeutiques proposées aux patients suivis 
et traités pour un cancer

• Acquérir les connaissances, le savoir-être et le savoir-
faire nécessaires à l’accompagnement des patients 
durant leur parcours de soin en oncologie

CONDITIONS D’ACCÈS
• Docteurs en Médecine, Pharmacie, Psychologie
• Internes après 2 ans minimum de fonctions
• Titulaires d'un DES ou d'un DESC
• Psychologues titulaires d’un Master 2
• Etudiants en psychologie (Master 1 ou niveau Master 2)
• Professionnels des secteurs sanitaires de niveau 

minimum BAC + 3 : infirmier(e)s, cadres de santé, 
kinésithérapeutes, diététiciennes, manipulateurs 
IMRT, Attachés de recherche clinique, conseiller(e)s 
en oncogénétique

ORGANISATION & EXAMEN
123 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 8 séminaires de 2 jours  
• Un jeudi et vendredi par mois [9h-17h]

1200 €/an
Tarif individuel

Ré inscription en 
2ème année 

200 €700 €/an
Étudiant

Pré-inscription 
CV + Lettre de motivation à adresser au 
Dr. REICH
m-reich@o-lambret.fr

CONTENU
• 1ère année : cours magistraux [100h]
• 2ème année : 3 séances de tutorat de 1 h chacune + 

4 ½ journées de stage + 20h de travail personnel
• Une partie des cours est en E-learning 
VALIDATION
• Assiduité aux cours 
• 1ére année : Épreuve écrite 
• 2ème année : Soutenance d’un mémoire


