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Objectifs de la formation 

• Harmoniser et mettre à jour les connaissances médicales en cancérologie   

• Faciliter les liens collaboratifs avec la médecine de ville, 

• Optimiser la prise en charge ville-hôpital des patients en cancérologie 

Les enseignements basés sur des cas cliniques visent l’acquisition des compétences suivantes :  

• Capacité à appréhender les principes et stratégies de prise en charge des principaux cancers 

• Connaissance des conduites à tenir en termes de dépistage précoce, examens diagnostiques, 

orientations médicales, parcours de soins optimisés. 

• Connaissance des nouveaux outils biologiques, mise en évidence des nouveaux facteurs 

pronostics et prédictifs modifiant l'ensemble des stratégies de prise en charge des patients 

• Connaissance des nouveaux traitements administrés par voie orale en continu et effets cogérés 

par le médecin de famille et autres acteurs de santé 

• Connaissance des conduites à tenir devant les toxicités fréquentes des traitements 

anticancéreux. 

• Capacité à gérer les toxicités aigues, subaiguës et retardées de la plupart des traitements 

anticancéreux : chimiothérapies, hormonothérapies, biothérapies, radiothérapies. 

• Capacité d'appliquer une conduite à tenir simple devant les urgences cancérologiques. 

• Accès aux outils de liens entre spécialistes du cancer et la médecine de ville (en regard des 

recommandations, référentiels et plans cancer) 

Déroulement de la formation 

• Modalités : 20 séances thématiques en cours du soir de 18h30 à 22h00 réparties sur 2 années 

universitaires (1e année : 11 sessions et 2e année : 9 sessions). Présentiel (recommandé) et/ou 

distanciel (étudiants hors Franche-Comté) 

• Lieu : Besançon (CHRU Jean Minjoz)  

• Stage : 2x3h (minimum) pour la participation à 2 RCP sur CHRU Minjoz ou sur HNFC ou en 
distanciel uniquement dans les structures IRFC en Franche-Comté 

• Période : de novembre année n à juin année n+2 

• Volume horaire : 70 h (1e année : 38h30 et 2e année : 31h30) 
 
Programme prévisionnel 2022-2024 (l’agenda définitif sera transmis à l’inscription)  

Année 1 – 11 sessions de novembre 2022 à juin 2023 

• 1. Mercredi 9 novembre 2022 – Fondamentaux et généralités en oncologie 

• 2. Mercredi 23 novembre 2022 – Radiothérapie     

• 3. Lundi 12 décembre 2022 – Cancers digestifs       

• 4. Mercredi 11 janvier 2023 – Imagerie des cancers 

• 5. Lundi 1 février 2023 – Histopathologie et biologie du cancer    

• 6. Mercredi 22 février 2023 – Cancers du sein 

• 7. Mercredi 15 mars 2023 – Cancers urologiques 

• 8. Lundi 3 avril 2023 – Cancers broncho-pulmonaires      

• 9. Mercredi 26 avril 2023 – Soins de support – partie 1 

• 10. Mercredi 24 mai 2023 – Cancers gynécologiques      

• 11. Mercredi 14 juin 2023 –  Cancers Sarcomes, ORL 

Année 2 – 9 sessions d’octobre 2023 à juin 2024 

• 12. Mercredi 4 octobre 2023  – Actualités Quizz et cas cliniques n°1  

• 13. Mercredi 25 octobre 2023 – Cancers cérébraux, cancers cutanées    

• 14. Mercredi 8 novembre 2023 – Soins de support – partie 2 Os et thrombose   

• 15. Mercredi 6 décembre 2023 – Spécificités âges extrêmes : oncopédiatrie et oncogériatrie 

• 16. Mercredi 31 janvier 2024 – Cancers hématologiques – partie 1    

• 17. Mercredi 13 mars 2024 – Cancers hématologiques – partie 2 

• 18. Mercredi 10 avril 2024 – Pharmacie (ETP et interactions) et Soins palliatifs 

• 19. Mercredi 15 mai 2024 – Soins de support – partie 3 santé sexuelle, fertilité et après cancer  

• 20. Mardi 19 juin 2024 – Actualités Quizz et cas cliniques n°2 
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Modalités de validation du diplôme   

• Aucun mémoire écrit 

• Validation du présentiel : 3 absences maximum tolérées. 

• Validation des QCM : en e-learning avec une note minimum de 7/10 (10 questions qcm par 

session) 

• Validation de l’EPP : présentation d’un cas clinique par l’étudiant sur une session du cursus 

• Validation des stages : participation à 2 RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) dans 

les structures de soins autorisées en cancérologie. 

Coût universitaire par année de formation 

170€ tarif 2021-2022, en attente du tarif 2022-2023 (pour tous, même si vous êtes déjà inscrit en DES, 

en Thèse…) 

Coûts pédagogiques de la formation 

Année 1 : 1100€ 

Année 2 : 700€ 

Particularités de la formation  

• Candidatures avant le 2 octobre 2022 sur https://scolarite.univ-fcomte.fr/ecandidat/ 

• Capacité d’accueil minimum : 10  et maximum : 25 

• Chaque année, quand la situation le permet la dernière session du cursus est ouverte aux 

participants des années antérieures pour leur permettre d’actualiser leurs connaissances. 

Public concerné 

• Médecins omnipraticiens installés en ville 

• Médecins susceptibles de s’occuper de patients atteints de cancer. 

• Médecins omnipraticiens exerçant dans des structures de soins de suites ou dans des hôpitaux 

périphériques. 

• Pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers  

• Internes en médecine ou internes en pharmacie 

• Infirmières et cadres de santé  

 

Université co-habilitée : Aucune 

 

 

Contact IRFC Cancérologie 

Mme PUGET Audrey    03 81 53 99 99   apuget@irfc-fc.fr 

 

Responsables pédagogiques 

Dr THIERY-VUILLEMIN Antoine 

Dr MANSI Laura  

Contact UFR Santé 

Camille PICAUD   03 63 08 22 37   fcsante@univ-fcomte.fr 

Contact SeFoC’Al (financement et prise en charge)   

Gaëlle SIGILLO     03 81 66 64 45    gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr 
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