Département de formation initiale

FICHE PEDAGOGIQUE
2019-2020
Année : O5 – S3
Unité d’enseignement : UE 501
Eléments constituant : UC 5012
Titre de la matière : ONCOLOGIE
Référent : Pr Florence DUFFAUD
e-mail : florence.duffaud@ap-hm.fr
Objectifs de l’enseignement :
Acquisition de notions de cancérologie générale en terme d’épidémiologie, de facteurs de risques et de
prise en charge des cancers en général
Nombre d’heures (total par étudiant) : 6 h de formation en présentiel, 12 h de travail personnel
Salle : 105
Format de l’enseignement : ED non obligatoire
Mode d’évaluation :
 Pour les deux séances de synthèse, la lecture préalable des documents de cours déposés sur AMeTICE
sur les sujets du jour.
Des tests (QCM) en lignes (20 questions environ par séance) à faire quelques jours avant la séance de
synthèse (sur la plateforme AMeTICE). A la fin du cours la note moyenne (/20) obtenue à ces tests
constituera, pour chaque séance de synthèse 20% de la note finale pour la matière. La nonparticipation au test donnera lieu à l’attribution de la note 0. Le temps de réponse est
automatiquement limité à 18 minutes une fois le questionnaire déclenché.
L’examen final de la première session sera sous la forme de QCM en ligne – 30 questions - (sur place,
dans salle informatique). La note obtenue à l’issue de cette épreuve constituera 80% de la note finale
de la matière.
 Pour la deuxième session, un examen en ligne – QCM 30 questions - constituera 100% de la note de
la matière.
Documents pédagogiques mis à disposition des étudiants :
Ressources pédagogiques déposées par les enseignants sur Ametice – « o5 – Oncologie »
Tests en lignes. Les documents seront mis en ligne à partir du 1/10
Forum de discussion à utiliser pour échanger entre étudiants et avec les enseignants
Liste et coordonnées des enseignants participants
Pr. F.Duffaud chef du Service d’oncologie médicale CH Timone adultes : florence.duffaud@ap-hm.fr
Dr JL Deville , Service d’oncologie médicale CH Timone adultes : Jean-Laurent.DEVILLE@ap-hm.fr
Programme couvert par cet enseignement (champ des évaluations)
Thématique 1 :
Epidémiologie des cancers, facteurs de risques et stratégies de dépistage
La cellule cancéreuse, la tumeur cancéreuse, diagnostic des cancers et évaluation de leurs modes
d’extension
Thématique 2 :
Grands principes de traitement des cancers ; la chirurgie, la radiothérapie,
Grands principes de traitement des cancers ; l’hormonothérapie, la chimiothérapie
Grands principes de traitements des cancers : les thérapies ciblées. Les soins oncologiques de support. Un
exemple de traitement de cancer : cancer de la cavité buccale

Agenda des cours – VERSION DU 12/09/2019
Dates

Horaires

Items

Intervenant

Vendredi 13/09/2019
Jeudi 19/09/2019

16h - 17h

Présentation générale

Florence Duffaud

Vendredi 25/10/2019

16h - 18h

Synthèse 1

Florence Duffaud

Vendredi 22/11/2019

16h - 18h

Synthèse 2

Jean Laurent Deville

