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En virtuel

Marseille • Nantes • Lyon

En présentiel

Paris

Examen

En ligne 
sous forme de QCM

Ce diplôme est ouvert 
aux internes DES de chirurgie 

comme aux chirurgiens 
expérimentés.

Les participants assisteront sans avoir à se déplacer au cours des trois premières 
sessions virtuelles organisées à Marseille, Lyon et Nantes. Une grande facilité 
d’accès aux enseignements, aux vidéos chirurgicales, aux diaporamas, sans avoir à 
prendre de train, d’avion ni à réserver d’hôtel !

Deux  journées de présentiel à Paris à l’Institut Curie, vous seront proposées afin de 
faire le tour des principaux thèmes à travers des tables rondes interactives avec les 
enseignants.

L’examen sera en ligne sous forme de QCM.

Ce diplôme Européen est fait pour les chirurgiennes et chirurgiens, pour améliorer 
nos pratiques et les actualiser. Les thématiques abordées sont complètes, transver-
sales, illustrées par des exemples concrets que l’on rencontre dans chaque spécialité 
d’organe concernée.

La validation se fait par la participation effective aux enseignements virtuels, au 
séminaire parisien ainsi que la moyenne obtenue à la session de QCM qui clôturera 
l’enseignement.

Pour chaque demande d’inscription merci de nous adresser un CV et une lettre de 
motivation dans laquelle vous insisterez sur la part exclusive ou non d’activité en can-
cérologie, votre implication dans les RCP, dans un réseau, vos projets éventuels. Le 
conseil pédagogique du DIU validera chaque demande d’inscription.

Inscrivez-vous nombreux !
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Organisation

Les chirurgiens, internes DES de 
chirurgie, chirurgiens installés, 
pourront s’inscrire quelle que soit 
leur spécialité d’organe.

L’enseignement est national, mul-
tidisciplinaire, avec la participation 
d’enseignants de diverses spécia-
lités. Le corps de l’enseignement 
sera en ligne sous la forme de 
classes virtuelles, avec deux jour-
nées de présentiel à la fin, ouvert 
de décembre à juin de l’année sui-
vante.

L’enseignement de l’année univer-
sitaire 2021/2022 se déroulera à 
Marseille, Lyon, Nantes, et Paris.

L’enseignement est validé par la 
présence à la totalité de chacun 
des trois séminaires virtuels, aux 
deux journées présentielles et à la 
moyenne à l’examen final qui com-
portera des QCM et des cas cli-
niques avec QCM progressifs type 
SIDES.

La cancérologie

• Les spécificités de la chirurgie oncologique sont liées aux caractéristiques des dif-
férents cancers.

• Il ne faut surtout pas réduire la qualité de la prise en charge chirurgicale d’un patient 
atteint de cancer à la seule qualité de l’acte chirurgical.

• La qualité de la prise en charge d’un patient atteint d’un cancer sera optimisée par 
les connaissances du chirurgien en cancérologie.

• Ces connaissances jouent un rôle très concret dès le début de la prise en charge, 
avant même toute intervention chirurgicale, avec la bonne analyse du dossier cli-
nique, la participation très active à la RCP, l’intégration de l’acte chirurgical dans la 
globalité multidisciplinaire du traitement et le suivi.

• Les principaux thèmes abordés dans cette partie sont l’épidémiologie, la carcinoge-
nèse, l’immunologie des cancers, l’oncogénétique, l’anatomie pathologique et l’onco-
génétique.

• Pour bien positionner l’acte opératoire dans le parcours de soins il faut avoir des 
notions d’imagerie, de chimiothérapie, d’hormonothérapie, de thérapie ciblée et de 
radiothérapie.



Objectifs pédagogiques

Le DIU européen de pratiques chirurgicales en cancérologie s’ins-
pire de ce qui existe dans de nombreux pays européens, sous l’in-
fluence notamment de l’European Society of Surgical Oncology et 
l’European Board of Surgery.

L’objectif de ce DIU européen de pratiques chirurgicales en can-
cérologie est d’apporter un enseignement spécifique et transver-
sal des relations entre chirurgie et cancer.

Pour les internes de chirurgie, ce DIU est complémentaire de l’en-
seignement de la cancérologie intégré dans les enseignements 
des DES de spécialités d’organe.

Le DIU européen de pratiques chirurgicales en cancérologie va 
compléter la formation en cancérologie, apporter des éléments 
de réflexion transversale et contextualiser l’ensemble des acquis 
dans des exemples pratiques de situations réelles. Le mélange 
des spécialités d’organe autour de la prise en charge du cancer, à 
la fois dans les participants et dans la conception du programme 
est un élément enrichissant la réflexion.

Thèmes abordés

• La cancérologie générale entièrement revue et adaptée aux be-
soins des chirurgiens pour comprendre la cancérogenèse, les mé-
canismes de résistance, les mécanismes immunologiques mis en 
jeu dans les immunothérapies, les anti-angiogéniques et les consé-
quences chirurgicales, les enzymes de réparation de l’ADN et les 
traitements ciblés, les liens entre cancer et génétique.

•  Épidémiologie, dépistage et les données actualisées.

•  L’étape du diagnostic, la radiologie interventionnelle diagnos-

tique, les informations à attendre des résultats anatomopatholo-
giques, les informations dont doit disposer l’anatomopathologiste, 
la place de l’examen extemporané.

•  Les modes de diffusion des cancers, l’intérêt des différentes ex-
plorations ganglionnaires et leurs modalités, l’apport des différents 
types d’imagerie dans le bilan d’extension, locorégionale ou métas-
tatique.

• Chimiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, radiothéra-
pie et curiethérapie : modalités, morbidité et impacts chirurgicaux.

• La préservation de la fertilité, chez l’homme ou la femme, les ques-
tions de sexualité, chez l’homme ou la femme

• La réunion de concertation pluridisciplinaire : stratégie pluridis-
ciplinaire et propositions de chirurgie première et traitements ad-
juvants, de traitement néoadjuvant et des conséquences sur l’acte 
chirurgical, propositions de traitement chirurgical conservateur ou 
radical. Illustration par des exemples dans différents domaines.

• Les tumeurs rares : sarcomes, tumeurs neuro endocrines, tu-
meurs rares du péritoine….

• L’éthique en chirurgie oncologique : entre option scientifique et 
choix du patient.

•  Les terrains particuliers : patients à risques familiaux, oncogé-
riatrie.

• Les modalités d’hospitalisation : la chirurgie ambulatoire, l’organi-
sation de la sortie, PRADO, Hospitalisation à domicile.

•  Anesthésie : les objectifs plus spécifiques de cette consulta-
tion, la réduction des risques, la remise en question du geste, 
l’anticipation de la douleur, prévoir l’USC, la réanimation. 



•  La pré-habilitation avant chirurgie oncologique : nutrition, activi-
té physique, bilan ferrique, aspects psychologiques.

•  Les controverses entre chirurgie et traitements médicaux, radio-
thérapie ou association radio-chimiothérapie.

•  Les traitements combinés, chirurgie plus chimiothérapie, chirur-
gie plus radiothérapie.

•  L’information du patient, le dispositif d’annonce dans son organi-
sation et son contenu, l’information spécifique sur les traitements 
radicaux et les options de reconstruction.

•  La reconstruction d’organe ou de fonction, différée ou immédiate, 
autologue ou avec prothèse, les discussions des options, les inno-
vations techniques, matérielles. Illustration par des exemples dans 
différents domaines.

•  La notion de programmation chirurgicale : l’acte est programmé 
en fonction de l’organe, du bilan d’extension, des marges d’exérèse 
à obtenir. Illustration par des exemples dans différents domaines.

•  La chirurgie mini invasive, coelioscopie, robotique, chirurgie tran-
sorificielle. Illustration par des exemples dans différents domaines.

•  Les lambeaux utiles en chirurgie oncologique.

•  La chirurgie de recours : quels actes (complexité de l’acte, rareté 
du matériel nécessaire, soins aigus post opératoire….), quelle or-
ganisation ?

•  Le compte rendu opératoire, les éléments importants, les scores, 
la standardisation.

•  Les suites post-opératoires, la radiologie interventionnelle, les 
registres de morbi-mortalité, la RMM.

•  La réhabilitation améliorée après chirurgie en cancérologie.

•  La surveillance post thérapeutique : objectifs, modalités, résul-
tats.

•  La prise en charge de la récidive : comment s’évalue la place de la 
chirurgie, la chirurgie chez un patient multi-opéré, chez un patient 
irradié, controverse.

•  La prise en charge de la métastase : stratégie pluridisciplinaire, 
place de la chirurgie, notion de patients oligo métastatiques, 
exemples de stratégie d’association de chirurgie et de destruction.

•  La recherche en chirurgie : les principales modalités, les co-
hortes, les essais randomisés.

•  La lecture critique d’articles en recherche en chirurgie.

•  Les autorisations d’activité en chirurgie oncologique.



En virtuel

Marseille

8 • 9 • 10 décembre 2021 

Organisateurs
Pr Éric Lambaudie 

Pr Alexandre Bozec

Marseille



MARSEILLE
09h00 Introduction Pr E. Lambaudie

Pr A. Bozec

09h10 Cancérogenèse.
Micro-environnement.
Angiogenèse, processus métastatique, les carcinogènes.

Pr J. Robert

10h10 Données épidémiologiques / cliniques des cancers. Dr J.Garnier

11h10 Hormonothérapie sein. Dr B. Chanez

11h25 Pause

11h45 Hormonothérapie prostate. Dr G. Gravis

12h00 Thérapies ciblées :
• Principes.
• Antiangiogéniques.
• Autres.
• Morbidité.

Dr C. Vicier

12h30 Immuno-onco :
• Immunité anti-tumorale.
• Vaccins et immunothérapie.
• Marqueurs et critères RECIST.
• Effet abscopal.

Dr P. Rochigneux

13h00 Fin de la journée

Marseille 8 • 9 • 10 décembre 2021
Organisateurs Pr Éric Lambaudie / Pr Alexandre Bozec

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

INSCRIPTION
Pr Éric Lambaudie

LAMBAUDIEE@ipc.
unicancer.fr

eu@ipc.unicancer.fr
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MARSEILLE
09h00 Chimiothérapie :

• Adjuvante.
• Néoadjuvante.
• Induction.
• Cohabitation avec la chirurgie.

Dr R. Sabatier

09h30 Organisation nationale :
• Les PK, Référentiels et RCP, les Réseaux
• L’Annonce (mécanismes de défense des patients, des soi-
gnants, méthodes originales,…)

Dr J. Camerlo

Dr M. Taouqi

10h00 Les soins de support. Dr G. Capodano

10h45 Pet TDM. Dr I. Brenot Rossi

11h05 Critères RECIST. Dr S. Brunelle

11h30 Décision multidisciplinaire / RCP. Pr G. Houvenaeghel

11h50 Stratégie néo adjuvante Dr P. Annede

12h10 Escalade et désescalade chirurgicale Dr G. Blache

12h30 Préhabilitation Pr É. Lambaudie

12h50 Événements graves indésirables en chirurgie : apport de l’an-
nonce par simulation

Dr D. Francon

13h20 Fin de la journée

Marseille 8 • 9 • 10 décembre 2021
Organisateurs Pr Éric Lambaudie / Pr Alexandre Bozec

JEUDI 9 DÉCEMBRE

INSCRIPTION
Pr Éric Lambaudie

LAMBAUDIEE@ipc.
unicancer.fr

eu@ipc.unicancer.fr

2021/2022



MARSEILLE 09h00 Dépistage :
• Principes généraux.
• Dépistages officiels.
• Impacts sur le geste chirurgical.

Pr F. Eisinger

09h30 Oncogénétique :
• Données utiles au chirurgien.
• Indication cs génétique.

Dr J. Moretta

10h00 Chirurgie prophylactique. Dr S. Rousset Rouvière

10h20 Proms en chirurgie : exemple en urologie. Dr G. Pignot

10h50 Pause

11h20 Apports de l’IA et des solutions numériques en support du 
parcours chirurgical.

Dr C. Jauffret

11h50 Un essai qui change les pratiques en Sénologie. Pr G. Houvenaeghel

12h00 Un essai qui change les pratiques en Gynécologie. Pr É. Lambaudie

12h10 Pause déjeuner

Marseille 8 • 9 • 10 décembre 2021
Organisateurs Pr Éric Lambaudie / Pr Alexandre Bozec

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

INSCRIPTION
Pr Éric Lambaudie

LAMBAUDIEE@ipc.
unicancer.fr

eu@ipc.unicancer.fr

2021/2022



MARSEILLE

13h00 Un essai qui change la pratique en ORL : essai SENTIMER. Pr A. Bozec

13h10 Développement de la chirurgie minimale invasive en ORL. Dr D. Culie

13h25 Les cancers des voies aérodigestives supérieures comme modèle 
de collaboration multidisciplinaire en cancérologie.

Pr A. Bozec

13h35 Les lambeaux de reconstruction en chirurgie cutanée de la face 
et du scalp.

Dr G. Poissonnet

14h05 Lambeaux libres vs lambeaux pédiculés en reconstruction cervi-
co-faciale.

Dr D. Culie

14h25 Apport de la planification virtuelle préopératoire en chirurgie 
reconstructive.

Pr A. Bozec

14h40 Principes chirurgicaux et collaboration chirurgien – dermatologue 
dans la prise en charge du mélanome malin.

 Dr G. Poissonnet

15h05 Principes chirurgicaux et collaboration chirurgien – médecin nu-
cléaire dans la prise en charge des cancers thyroïdiens.

Dr O. Dassonville

15h25 Fin de la journée

Marseille 8 • 9 • 10 décembre 2021
Organisateurs Pr Éric Lambaudie / Pr Alexandre Bozec

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 

Session ORL CMF • Pr Alexandre Bozec, Nice

INSCRIPTION
Pr Éric Lambaudie

LAMBAUDIEE@ipc.
unicancer.fr

eu@ipc.unicancer.fr

2021/2022



En virtuel

Lyon

13 • 14 • 15 janvier 

Organisateur
Pr Michel Rivoire

Lyon



LYON

8h00 Accueil – présentation du séminaire Pr M. Rivoire (Lyon) 

8h30 Session 1 
Les sarcomes et les GIST - État de l’art :

• Sarcomes : PEC et classification.
• Le réseau de soins pour la PEC des sarcomes.
• GIST - PEC et classification.
• Tumeurs desmoïdes.

Dr A. Dufresne 
(Lyon) 

10h30 Session 2  
Les règles générales de prise en charge des sarcomes :

• Sarcome des tissus mous des membres – les règles chirurgicales.
• Cas cliniques sarcomes des tissus mous des membres.
• Spécificité de prise en charge des sarcomes osseux.
• Sarcomes rétropéritonéaux .

Pr F. Gouin (Lyon)  
Dr G. Vaz (Lyon) 
Dr P. Méeus (Lyon)

12h30 Pause déjeuner

13h00 Session 3 
Tumeurs rares du péritoine :

• Comment traiter une tumeur rare du péritoine en 2020.
• La CHIP des carcinoses quid après l’essai Prodige 7.
• La CHIP prophylactique. 

Pr O. Gléhen (Lyon) 

15h30 Pause

16h00 Session 4 
Les tumeurs germinales métastatiques. 
Modèle de tumeur métastatique curable. 

Pr M. Rivoire (Lyon) 

17h00 Débriefing

Lyon, jeudi 13 janvier 2022
Organisateur Pr Michel Rivoire

INSCRIPTION
Pr Michel Rivoire

michel.rivoire@lyon.
unicancer.fr

genevieve.leroy@lyon.
unicancer.fr

2021/2022



LYON

8h00 Accueil Pr M. Rivoire (Lyon) 

8h30 La prise en charge pluridisciplinaire des cancers du rectum. Pr E. Cotte (Lyon) 

10h00 La prise en charge endoscopique des petites tumeurs du colon et 
du rectum : ce que le chirurgien général cancérologue doit savoir. 
L’évolution naturelle de la chirurgie mini-invasive digestive.

Dr V. Lepilliez (Lyon)

11h00 Métastases hépatiques des cancers colo-rectaux 30 ans d’évolu-
tion. Où en sommes-nous ? Où allons-nous ?

Pr M. Rivoire (Lyon)

12h00 Chimiothérapie du cancer colorectal métastatique. Dr  C. Coutzac (Lyon)

13h00 Pause

13h30 Oncogériatrie. TBA

15h00 L’organisation de la prise en charge opératoire. 
La sédation digitale.

Dr H. Rosay (Lyon)

15h30 La Voie Veineuse Centrale en cancérologie :
• Les données factuelles.
• Qui pose les VVC et les chambres à cathéter implantables en France.
• Complications des chambres à cathéter implantables.

Dr H. Rosay (Lyon)

17h30 Débriefing

Lyon, vendredi 14 janvier 2022
Organisateur Pr Michel Rivoire

INSCRIPTION
Pr Michel Rivoire

michel.rivoire@lyon.
unicancer.fr

genevieve.leroy@lyon.
unicancer.fr
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LYON

8h00 Accueil Pr M. Rivoire (Lyon) 

8h30 Session 5 
Les Tumeurs Neuro-endocrines :

• Prise en charge des TNE digestives : ce que le chirurgien doit savoir.
• TNE digestives.
• TNE pancréatiques.
• Cas cliniques.

Dr T. Walter (Lyon)

10h30 Session 6 
Les tumeurs de l’ovaire :

•  Comprendre le cancer de l’ovaire : épidémiologie, localisations, dia-
gnostic et traitements.

• Les tumeurs rares de l’ovaire.

Dr O. Le Seaux 
(Lyon)

Dr H. Vanacker 
(Lyon)

13h00 Fin du séminaire

Lyon, samedi 15 janvier 2022
Organisateur Pr Michel Rivoire

INSCRIPTION
Pr Michel Rivoire

michel.rivoire@lyon.
unicancer.fr

genevieve.leroy@lyon.
unicancer.fr

2021/2022



En virtuel

Nantes
15 • 16 • 17 mars 2022 

Organisateur
Pr Jean-Marc Classe Nantes



NANTES 13h00 Accueil – présentation du séminaire. Pr J-M. Classe (Nantes)

14h00 Anesthésie : la consultation, la validation de la chirurgie, la 
préparation de l’acte. 

Dr  L. Pouplin 
(Nantes)

La Programmation opératoire : les résections à prévoir, la question des marges d’exé-
rèse, bilan ganglionnaire, information du patient

14h45 Exemple en chirurgie colorectale. Pr G. Meurette (Nantes)

15h30 Exemple en chirurgie de l’œsophage. Dr E. Thibaudeau (Nantes)

16h15 En chirurgie du cancer avancé  de l’ovaire. Pr J-M. Classe (Nantes)

17h00 En chirurgie cancer du sein. Dr C. Renaudeau (Nantes)

17h45 En chirurgie ORL. Pr A. Bozec (Nice)

18h30 Soins de support : parcours inter-disciplinaire. Dr V. Barbarot (Nantes)

19h30 Fin  de la journée

Nantes, 15 • 16 • 17 mars 2022
Organisateur Pr Jean Marc Classe

Mardi 15 mars 2022 

INSCRIPTION
Pr Jean-Marc Classe

Jean-Marc.Classe@ 
ico.unicancer.fr

isabelle.reigner@ 
univ-nantes.fr

2021/2022



NANTES
08h00 Ambulatoire (concept, organisation, exemples concrets). Dr  L. Pouplin (Nantes)

09h00 JMC

Chirurgie mini invasive en cancérologie

10h00 Chirurgie mini invasive : la chirurgie robotique. Pr J. Rigaud (Nantes)

11h00 Chirurgie mini invasive : la cœlioscopie. Dr G. Ferron (Toulouse)

12h00 Notion de chirurgie de recours. Pr J-M. Classe (Nantes)

14h00 Pause déjeuner

La reconstruction : implémentation dans le parcours de soins

14h00 En chirurgie du cancer du sein. Dr F. Boiffard (Nantes)

14h45 En chirurgie cancer ORL. Pr F. Espitalier (Nantes)

15h30 Stomies digestive et remise en continuité, information aux 
patients.

Dr E. Thibaudeau 
(Nantes)

16h15 Pause

16h45 La reconstruction osseuse. Dr V. Crenn (Nantes)

17h30 Les lambeaux libres de couverture en cancérologie : indica-
tions, techniques, risques.

Pr Perrot  - Dr P. Ridel 
(Nantes)

18h30 Question sexualité et cancer. Dr A. Dezellus (Nantes)

19h30 Fin de la journée

Nantes, du 15 • 16 • 17 mars 2022
Organisateur Pr Jean-Marc Classe

Mercredi 16 mars 2022

INSCRIPTION
Pr Jean-Marc Classe

Jean-Marc.Classe@ 
ico.unicancer.fr

isabelle.reigner@ 
univ-nantes.fr

2021/2022



NANTES

08h30 Les traitements combinés

09h15 INTRABEAM Dr V. Brillaud-Meflah 
(Nantes)

La CHIP, PIPAC: concept, technique, données scientifiques sur 
les indications, perspectives en digestif.

Dr F. Dumont (Nantes)

10h15 La CHIP, PIPAC: concept, technique, données scientifiques sur 
les indications, perspectives en oncologie ovaire.

Dr C. Loaec (Nantes)

11h00 Pause

11h30 Éthique en chirurgie oncologique. Dr E. Kerruault (Nantes)

La chirurgie des métastases : indications, impact sur OS, PFS

12h15 Pulmonaires. Dr P. Lacoste (Nantes)

13h00 Pause déjeuner

14h00 SNC. Dr S. Martin (Nantes)

14h45 Osseuses. Dr V. Crenn (Nantes)

15h30 Éxentérations pelvienne : indications, RCP, qualité de vie. Dr G.Ferron (Toulouse)

16h30 Chirurgie lourde et pondération des indications en RCP. J-L. Raoul (Nantes)

17h30 Chirurgie et radiothérapie, curie-thérapie : concept, tech-
niques, choix des indications.

Pr S. Supiot (Nantes)

18h30 La préservation de la fertilité. Dr A. Dezellus (Nantes)

19h30 Fin de la journée

Nantes, du 15 • 16 • 17 mars 2022
Organisateur Pr Jean-Marc Classe

Jeudi 17 mars 2022

INSCRIPTION
Pr Jean-Marc Classe

Jean-Marc.Classe@ 
ico.unicancer.fr

isabelle.reigner@ 
univ-nantes.fr

2021/2022



En présentiel

Paris
19 • 20 mai 2022 

Organisateur
Pr Fabrice Lécuru

Paris



PARIS

Tables Rondes en présence des enseignants coordonnateurs du DIU : 
Pr M. Rivoire, Pr É. Lambaudie, Pr F. Lécuru, Pr J-M. Classe

09h00 Table Ronde Annonce.

10h00 Le DIEP : principes, indications, iechnique, suivi post-opératoire Pr F. Reyal (Paris)

10h45 Pause

11h15 Table ronde : programmation opératoire en cancérologie.

12h15 Radiothérapie : les principales complications à court et long terme. Pr C. Hennequin 
(Paris)

13h00 Déjeuner

14h00 Table ronde récidive.

15h00 L’INCA : présentation, les missions, les nouvelles autorisations. Dr J-B. Meric
(Paris , INCA)

15h45 Pause

16h15 Table ronde : prise en charge des métastases.

17h15 Table ronde : la reconstruction.

18h15 Fin de la journée

Paris, jeudi 19 mai 2022
Organisateur Pr Fabrice Lécuru

INSCRIPTION
Pr Fabrice Lécuru

fabrice.lecuru@curie.fr

2021/2022



PARIS
Tables Rondes en présence des enseignants coordonnateurs du DIU : 
Pr M. Rivoire, Pr É. Lambaudie, Pr F. Lécuru, Pr J-M. Classe

09h00 Table ronde : le séjour (ambulatoire, USC, conventionnel, la sortie).

10h00 Table ronde : éthique en chirurgie oncologique. Pr F. Reyal (Paris)

11h00 Pause

11h30 Table ronde RAAC.

12h30 Déjeuner

13h30 Recherche en chirurgie oncologique.

Principales méthodes statistiques . Dr B. Asselain (Paris)

Principes et difficultés. Pr F. Lécuru (Paris)

Analyse d’articles. Pr J-M. Classe 
(Nantes)

Changement de pratiques.

14h30 RCP

Comment organiser et faire fonctionner une RCP ?
Qualité et équilibre des intervenants. 
Existe-t-il des critères qualité pour les RCP ? 
Faut il présenter tous les dossiers en RCP ?

Dr J-B. Méric (INCa)

Paris, vendredi 20 mai 2022
Organisateur Pr Fabrice Lécuru

INSCRIPTION
Pr Fabrice Lécuru

fabrice.lecuru@curie.fr

2021/2022



PARIS

15h30 Comment exercer la chirurgie oncologique ? 

• Le libéral.
• L’hôpital général. 
• Le CHU.
• Le CLRCC. 
• Les associations entre les précédents .
• La cancérologie dans une structure pluri-thématique (cardio, 
urgences, etc.).

H-P. Dorangeon 
(Reims), 
Ph. Ferry (La 
Rochelle), 
F. Golfier (Lyon), 
Pr J-M. Classe 
(Nantes)

16h30 Chirurgie oncologique en temps de crise (COVID par exemple).

17h30 Fin de la journée

Paris, vendredi 20 mai 2022
Organisateur Pr Fabrice Lécuru

INSCRIPTION
Pr Fabrice Lécuru

fabrice.lecuru@curie.fr
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DIU EUROPÉEN DE PRATIQUES CHIRURGICALES EN CANCÉROLOGIE ORGANISÉ PAR LA SFCO

Marseille
8 • 9 • 10 décembre 2021

Pr Éric Lambaudie
LAMBAUDIEE@ipc.unicancer.fr

eu@ipc.unicancer.fr

Lyon
13 • 14 • 15 janvier 2022

Pr Michel Rivoire
michel.rivoire@lyon.unicancer.fr

genevieve.leroy@lyon.unicancer.fr

Nantes
15 • 16 • 17 mars 2022 

Pr Jean-Marc Classe
Jean-Marc.Classe@ico.unicancer.fr

isabelle.reigner@univ-nantes.fr

Paris
19 • 20 mai 2022 

Pr Fabrice Lécuru
fabrice.lecuru@curie.fr

Examen en ligne le jeudi 30 juin 2022

CONTACTS & INSCRIPTION
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