2011/2012

Diplôme d'Université

La Psycho-Oncologie
2 ans

Durée :

(Inscriptions années impaires)
Prochaines inscriptions
en 1ère année : 2012-2013

Jours des enseignements :
le jeudi :
cours théoriques (9h à 17h45)
selon les séances

le vendredi : travaux dirigés
Début des cours : 7/10/2010
Fin des cours : 10/06/2011

Lieu :
Salle de Formation A
Centre Oscar Lambret

(Cours théoriques, Ateliers pratiques)

Rue Combemale - Lille
Droits d’inscription :
1ère année :

641 €uros
Tarif étudiants : 320 €uros

A titre individuel :

Prise en charge par un employeur:

2

ème

962 €uros

année :
Simple réinscription à la Faculté

Droits d’inscription compris dans la 1ère année

Pré-inscriptions :
Dépôt de dossier de candidature
Lettre de motivation + C.V.

Docteur M. Reich
Centre Oscar LAMBRET

BP 307 - 59020 LILLE Cedex

Tél : 03 20 29 55 49
Mel : m-reich@o-lambret.fr
Renseignements et Inscriptions :

Département de FMC
Faculté de Médecine

Pôle Recherche - 59045 LILLE Cedex

Tél. : 03 20 62 68 53
Fax : 03 20 62 34 84
mlfourrier@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-lille2.fr

Directeurs du diplôme
Professeur Michel GOUDEMAND
Docteur Georges-Michel REICH
Docteur Philippe VENNIN

Collaboration pédagogique
Docteur L. Vanlemmens – AL. Sedda – F.Ait-Kaci - MC. Defontaine

Objectif de l’enseignement
 Approfondir les connaissances dans le domaine psychologique
et psychopathologiques 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.
 Acquérir
des
compétences
cliniques,
thérapeutiques,
relationnelles, éthiques

Conditions d’inscription (Limité à 25 personnes)
Docteurs en Médecine, Pharmacie
Résidents ayant validé 4 semestres de stage
Internes après 2 ans minimum de fonctions
Titulaires d'un DES ou d'un DESC
Psychologues titulaires d’un DESS de pathologie clinique et
psychopathologie
 Psychologues titulaires d'un DESS de psychologie de la santé,
Docteur en psychologie
 Professionnels des secteurs sanitaire, social et éducatif de niveau
minimum BAC + 3 : infirmiers, assistantes sociales






Par dérogation du responsable pédagogique local peuvent également être admis à s'inscrire
dans les mêmes conditions de niveau et de titre et/ou de pratique professionnelle, toute
personne titulaire d’autres diplômes scientifiques ou travaillant dans un service de
cancérologie ou d’oncohématologie.
Cette formation a obtenu l'agrément du comité de labellisation de la société française
de psycho-oncologie.

Organisation de l’enseignement :
1ère année : 121 heures d’enseignements
2ème année : préparation du mémoire + Stages pratiques

Evaluation des connaissances
1ère année :
-

-

L'assiduité aux cours et aux enseignements dirigés est requise pour être
autorisé à se présenter à l’examen sanctionnant cette 1ère année
un stage validant
une épreuve écrite d’une durée de 2 heures comportant un cas clinique. Les
candidats devront obtenir une note au moins égale à la moyenne.

Le programme détaillé peut-être consulté sur le
2ème année : Soutenance d’un mémoire portant sur un thème de psychosite Web et sera envoyé sur simple demande par
oncologie qui aura été déterminé au préalable pour chaque candidat en accord
le Département de FMC.
Le DU bénéficie de la société
avec les responsables pédagogiques de l’enseignement.
française de
Evaluation du stage : Il est tenu compte de l'évaluation du responsable de stage et d'un
psycho-oncologie.
rapport écrit présenté par le stagiaire. Les candidats s'étant acquittés de ces obligations
sont déclarés admis au Diplôme.

