
Contenu
Grands principes de la greffe d’organe et de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques,
Épidémiologie et mécanismes d’action des principaux virus oncogènes :
VIH, EBV, HHV8, VHB, VHC…
Épidémiologie et caractéristiques des principaux cancers survenant chez
la personne immunodéprimée,
Thérapeutiques actuelles,
Point sur les nouvelles thérapies anti-tumorales et anti-virus
(immunomodulateurs, thérapies cellulaires…),
Rappels des recommandations actuelles de prise en charge des cancers
chez les personnes immunodéprimées,
Principales interactions médicamenteuses entre les anti-viraux,
immunodépresseurs et traitements anticancéreux.

Public et prérequis
Médecins généralistes,
Médecins spécialistes : oncologues médicaux, oncologues
radiothérapeutes, hématologues, cancérologues spécialistes d’organe,
maladies infectieuses, médecine interne, immunologistes, virologues,
chirurgiens, pharmacologues,
Pharmaciens,
Internes en médecine des spécialités précédentes et internes en
pharmacie,
Autres (au cas par cas : avis des responsables du DU).

Organisation

Dates
Lundi 4 et mardi 5 novembre 2019
Lundi 16 et mardi 17 décembre 2019
Lundi 20 et mardi 21 janvier 2020
Lundi 24 et mardi 25 février 2020
Lundi 23 et mardi 24 mars 2020
Jeudi 23 et vendredi 24 avril 2020

Lieu de la formation
Faculté de médecine Sorbonne-Université

Tarifs

Droits universitaires :
243 €  par an

Droits d’enseignement
annuel :
Cette formation diplômante peut entrer dans le
cadre de la :

Medecine Sorbonne Universite

Cancérologie
medecine.sorbonne-universite.fr/les-formations/etudes-medicales/le-troisieme-cycle/les-formations-de-3e-

cycle/cancer-de-limmunodeprime

DU - Cancer de l’immunodéprimé
Responsable : Pr Jean-Philippe Spano, 
Co-Responsable : Dr Sylvain Choquet.
Code : 1X016X
Objectif : Optimiser la prise en charge des cancers survenant chez les personnes immunodéprimées par l’acquisition des
connaissances :

Des causes de l’immunodépression acquise : transplantation, infection par le VIH
Des infections induites par l’immunodépression, facteurs de risque de cancers chez l’immunodéprimé
De l’épidémiologie et des présentations cliniques, biologiques et morphologiques des cancers survenant chez les
personnes immunodéprimées.
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Durée des cours théoriques : 50 h,
Durée des enseignements dirigés et pratiques  : 19 h,

Stage d’une semaine obligatoire dans le service d’Oncologie médicale ou le service
d’Hématologie clinique (Pitié-Salpêtrière)
Possibilité d’assister aux RCP dédiées ONCOVIH ou k-virogref (sur inscription)

Contrôle des connaissances
Examen écrit de 2 h en Mai, coefficient 1/1, noté sur 20.
Examen oral devant le jury noté sur 20.
Validation d’une semaine de stage.

Conditions pour être admis :

Assiduité à l’ensemble des cours et TD du DU (sauf absence justifiée).
Assiduité au stage.
Note minimum 12/20 – Écrit /Oral non compensable.
Pas de session rattrapage.

Validation
Diplôme d’université

Mots-clés : cancerologie

Formation Initiale (FI) : 350 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC

Formation Continue Individuelle (FCI) : 500 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en
charge

Formation Continue Employeur (FCE) : 750 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en
charge financière

Candidature
Envoyer un CV et une lettre de motivation :

Service Oncologie médicale – Pavillon
Jacquart RDC
47 Bd de l’Hôpital 
75013 Paris

Tél. : 01.42.16.00.26
marianne.veyri@aphp.fr

Inscription
Si candidature acceptée :

Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de médecine 
Esc.. H – RDC –  75006 Paris

Tél : 01 44 27 45 76/82 ou 94 
medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr

Procédure et inscription
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