
Diplôme inter-universitaire Radiologie 
interventionnelle cancerologue

Présentation

FORMATION FERMÉE

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée :
Cours théoriques : 60 heures
Stage pratique : 60heures

Dates : ATTENTION : les dates seront mises à jour dès qu'elles nous seront communiquées par le responsable 
pédagogique

Lieu :
Hôpital Saint Antoine à Paris

Tarifs Formation 2018-2019
Formation initiale : 600 € + 57 € droits inter U     
Formation continue :  1068 €

Objectifs :
La Radiologie Interventionnelle est en plein essor. Ses indications concernent principalement trois grands 
domaines de pathologie  : la neurologie, la pathologie cardio-vasculaire, l’oncologie. Les deux premiers 
domaines font chacun l’objet d’une formation spécique sous forme d’un DIU.
Selon les organes, les indications oncologiques représentent de 30 à 75 % de l’activité de radiologie 
interventionnelle. A l’heure de la structuration de l’ore de soins en cancérologie, la radiologie interventionnelle 
cancérologique nécessite donc la mise en place d’une formation spécialisée, structurée à l’échelle nationale.
Elle nécessite des connaissances très précises et variées  ; il ne s’agit pas uniquement d’une formation 
technique mais la formation doit inclure des éléments cliniques, biologiques, anatomo-pathologiques, physio-
pathologiques, anatomiques, pharmacologiques ainsi que de réanimation et de thérapeutique générale dans 
le domaine de la cancérologie.
L’objectif de cet enseignement est d’adapter la formation en radiologie interventionnelle aux exigences de 
qualité de la prise en charge des patients cancéreux dans le cadre du plan cancer.
 Le but de ce diplôme de Radiologie Interventionnelle Cancérologique, dont l’enseignement aborde toutes les 
pratiques (de celles qui doivent être maîtrisées dans toutes les structures de soins, aux plus innovantes réservée 
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aux centres de référence) est donc de donner au candidat les compétences théoriques et pratiques de base 
qui lui permettent de s’intégrer avec pertinence dans les réseaux de prise en charge du cancer.

Contrôle des connaissances

• Une épreuve écrite d’une durée de 3 heures notée sur 20 (coef 2)
• Une épreuve orale d’une durée de 10 minutes notée sur 20 (coef 1)
• Après contrôle de l’assiduité et validation du stage, admission si note au moins égale à 10/20

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Programme

Contacter Responsable(s)  Pédagogique
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