DU Oncologie oculaire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

FORMATION SUSPENDUE POUR l'ANNÉE 2019-2020

. La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours
de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
. Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la
formation souhaitée
. Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre

Référence formation (à rappeler dans toute
correspondance) : XUS61

en complément la copie recto-verso du titre de séjour ou
récépissé ou visa en cours de validité

Présentation

Responsable de l'enseignement : Pr Nathalie Cassoux
Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
. Permettre aux orthoptistes impliqués de plus en plus
dans le dépistage, de savoir reconnaître et réagir devant les
tumeurs oculaires
. Permettre aux ophtalmologistes de diagnostiquer les
principales tumeurs oculaires
. Apprendre à annoncer une pathologie cancéreuse
. Connaître les principes thérapeutiques chirurgicaux ou
radiothérapies
. Connaître les référentiels de prise en charge, les bonnes
pratiques (INCA, HAS), les grandes lignes du plan cancer
. Eviter les erreurs et les mauvaises gestions qui auront des
conséquences dramatiques pour les patients

MODALITÉS DE CANDIDATURE

3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle
candidature"
4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/
Département), le type et l'intitulé de la formation souhaitée.
Préciser le mode de financement.
5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour
chaque formation souhaitée.
A joindre en complément :
. si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction
d'interne inscrit dans une université : déposer votre certificat
de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour
l'année universitaire en cours à un Diplôme National ou un
Diplôme d'Etat (hors DU-DIU)
. si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre
attestation/accord de prise en charge
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE
TRAITÉ.
ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI,
préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre numéro
de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et
sélectionner le mode de financement POLE EMPLOI au
moment de la candidature.

Référence formation : XUS61
1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la
plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux navigateurs
Chrome ou Mozilla)
2. Compléter attentivement vos informations personnelles
et déposer obligatoirement tous les documents
justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :
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POSTULER A LA FORMATION en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)

STAGE
(6 heures)

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 24 juin 2019

Responsable pédagogique

Programme

Cassoux Nathalie

Secrétariat pédagogique

ORGANISATION
Référence formation : XUS61
Calendrier : Novembre à mai - 4 modules de 2 jours dont les
samedis
Lieu : Paris 5

Service Commun de Formation Continue
Service Commun de Formation Continue, DU-DIU - Médecine
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
Tel. 01 76 53 46 30

e

Moyens pédagogiques et techniques : Les supports
pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur Moodle.
PROGRAMME
MODULE 1
.
.

enseignement.dd@curie.fr

Introduction à l’oncologie oculaire
Urgence en oncologie oculaire (signe d’alerte, conduite à

tenir)
. Cette tumeur est-elle bénigne ou maligne ?
. Imagerie du fond d’œil
. Anatomopathologie
. Généralités sur l'oncologie
. Généralités sur la radiothérapie

Infos pratiques
Composante :
Faculté de médecine

Formation accessible en :
Formation continue

MODULE 2
. Tumeurs intra oculaires
. Tumeurs pigmenté du fond d’oeil
. Mélanome de l’uvée : diagnostic et traitement du
mélanome de l’uvée
. Traitements conservateurs
. Autres tumeurs intraoculaires
MODULE 3
.
.
.

Conjonctive et paupières
Retinoblastome
Lymphome Non Hodgkinien

MODULE 4
.
.
.

Tumeurs orbitaires
Synthèse thérapeutique
Cas cliniques

Equipe pédagogique
.
.
.
.

Prof Nathalie Cassoux (Institut Curie)
Dr. Laurence Desjardins (Institut Curie)
Dr. Christine Levy (Institut Curie)
Dr. Livia Lumbroso-Le Rouic (Institut Curie)

Contacts
RESPONSABLE(S)
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 24 juin 2019

