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Présentation
Obtenir une compétence de haut niveau dans la prise 
en charge de la chirurgie cancérologique digestive par 
la connaissance actualisée et factuelle du bilan pré-
thérapeutique, des méthodes chirurgicales validées, des 
protocoles de soins multi-disciplinaires, l’organisation de 
la prise en charge et du suivi dans les réseaux de 
soins. Séminaire I : Faculté de Médecine de Rouen
Organisation générale de la cancérologie, réseaux : définitions 
et objectifs, concertation multi-disciplinaire Rédaction du 
CRO Classifications en cancérologie digestive Génétique 
et cancers digestifs Biologie tumorale des cancers 
digestifs, cinétique tumorale, ploïdie, phénotype, implications 
pronostiques Immunité anti-tumorale, immunothérapie du 
cancer Radiothérapie des cancers digestifs: principes et 
modalités du traitement Chimiothérapie des cancers digestifs, 
classes thérapeutiques et mode d’action Prophylaxie et prise 
en charge des complications de la chimiothérapie Chambre 
implantable: technique et résultats Principes de la chirurgie 
cancérologique : ce qui est prouvé et ce qui ne l’est pas 
Importance des curages ganglionnaires Ganglion sentinelle 
en chirurgie digestive Radiothérapie et chimiothérapie: impact 
et conséquences sur la chirurgie Quelle évaluation des 
pratiques de la chirurgie cancérologique ? Information et 
éthique en cancérologie Séminaire II : Faculté de Médecine 
de Montpellier Cancer de l’œsophage Cancer de l’estomac
Séminaire III : Faculté de Médecine de Rouen Lymphomes 
digestifs : classification, schémas thérapeutiques, place de la 
chirurgie Anatomie du rectum et du canal anal Tumeurs de 
l’intestin grêle et de l’appendice Stomathérapie Sarcomes : 

prise en charge et traitement Cancer du canal anal Carcinose 
péritonéale : chirurgie et CHIP (vidéo) Génétique des cancers 
colo-rectaux Cancer du colon – Cancer du Rectum Séminaire 
IV : Faculté de Médecine de Montpellier Tumeurs du 
pancréas ; Tumeurs malignes foie et voies biliaires Douleur, 
soins palliatifs

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp
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