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DIU · Diplôme Inter-Universitaire Onco-rhumatologie

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le DIU repose sur un enseignement "en ligne" auquel 
participent des enseignants spécialistes en pathologie 
osseuse, français et étrangers, reconnus pour leur 
compétence dans le domaine.

Il s'agit d'un enseignement en ligne durant 8 mois, débutant 
pour chaque année universitaire mi-octobre et prenant fin mi 
mai.

Le DIU Onco-Rhumatologie est une e-formation proposée :

au titre de la formation initiale : le programme de ce DIU ne 
rentrant pas dans leur maquette initiale, il est proposé aux 
internes de rhumatologie et aux internes d’autres spécialités 
pouvant être intéressés par l’os tumoral en complément de 
leur formation initiale. au titre de la formation continue : pour 
les médecins francophones spécialistes quelle que soit leur 
spécialité. Principaux enseignements

Le Diplôme Inter-Universitaire Onco-rhumatologie est destiné 
à aborder l'ensemble des points nécessaires à la 
compréhension, l'évaluation, la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique des Pathologies Osseuses Malignes 
(métastases osseuses, tumeurs osseuses primitives, 
complications osseuses des myélomes, lymphomes et autres 
hémopathies…).

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Cette formation n'est pas enregistrée au RNCP

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Le DIU "Onco-Rhumatologie" est ouvert aux internes DES de 
rhumatologie ou d'autres spécialités et aux médecins thésés 
français ou francophones.

Procédure d'inscription : candidature

Préinscription obligatoire.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen
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Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5789-diplome-inter-universitaire-onco-
rhumatologie?s=&r=
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