
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Neuro-oncologie

> Composante : Faculté de santé, Formation continue en santé
> Durée : 2 ans
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La Neuro-oncologie est une discipline comportant la prise en charge des tumeurs primitives et secondaires au 
système nerveux, des syndromes neurologiques paranéoplasiques ainsi que les complications neurologiques des 
traitements anticancéreux. C’est une spécialité complexe, associant des dimensions autant diagnostiques (clinique, 
imagerie, anatomopathologie), thérapeutiques (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, biothérapies, soins de 
support, soins palliatifs) qu’expérimentales.

Objectifs

Cette formation a pour but de donner aux médecins des spécialités qui ont à prendre en charge ou simplement 
à participer à la prise en charge des patients atteints de tumeurs cérébrales une formation leur permettant 
d’approfondir leurs connaissances dans l’ensemble des champs de ce domaine complexe de la pathologie. 
L’enseignement doit conduire à la délivrance d’un diplôme reconnaissant la compétence dans ce domaine de 
spécialité : la neuro-oncologie.

Organisation
Contrôle des connaissances

*  assiduité aux enseignements
* épreuve écrite portant sur l’ensemble du programme
* épreuve orale pratique sur dossiers neuro-oncologiques
* mémoire ou article soumis à une revue scientifique
* évaluation du stage pratique

Admission
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Conditions d'admission

Candidature
Adresser un CV et votre projet d’activité à long terme en neuro-oncologie et proposition de lieu de stage ou RCP 
au responsable de la formation

Sélection des dossiers
Par le comité pédagogique constitué par les coordonnateurs de chaque Université participante

Public cible

* Étudiants en DES de neurologie, neurochirurgie, radiologie, oncologie médicale et radiothérapie, pédiatrie, 
anatomopathologie

* Étudiants en DESC de  neuropathologie, cancérologie
* Chefs de Clinique-Assistants et Praticiens Hospitaliers en neurologie, neurochirurgie, neuro-radiologie, anatomo-

pathologie, oncologie médicale, radiothérapie.
* tout praticien libéral ayant ou prévoyant d’avoir une activité à long terme en neuro-oncologie
* Médecins ou chercheurs travaillant dans une firme pharmaceutique

Droits de scolarité

Formation initiale : 400 €/an

Formation continue non financée : 600 €/an

Formation continue financée : 900 €/an

+ droits universitaires

 

 

 

Capacité d'accueil

60 maximum pour l'ensemble des Universités

Infos pratiques
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Contacts
Responsable pédagogique
Philippe Menei
 02 41 35 48 22

 phmenei@chu-angers.fr

Contact administratif
Sandy Cahen
 02 41 73 58 76

 sandy.cahen@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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