
   

 
DIPLOME UNIVERSITAIRE 

Education et Intervention pour la santé :  

prévention primaire des cancers 

 

COMMUNICATION 

 
 

 

 Informations pratiques 
 

Université Paris Sud    Fondation JDB pour la prévention du cancer 

Faculté de médecine    Espace Prévention santé Antéïa 

63 Rue Gabriel Péri    2-4 rue du mont Louvet 

94270 Le Kremlin-Bicêtre   91640 Fontenay-les-Briis 

 

Public concerné : formation continue et permanente 

Lieu des enseignements : Faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre et Fondation JDB-Antéïa 

Forme de l’enseignement : enseignement en présentiel 

Durée : 120 heures 

 

 Présentation 
 

Volume horaire 

 

120 heures réparties sur une année universitaire (octobre à juin) 

- Cours théoriques : 45 heures 

- Travaux dirigés : 60 heures 

- Travaux pratiques : 15 heures 

Mémoire de fin d’étude 

Pas de stage 

 

 

 

 

 

 



 

 Objectifs 
 

- Former des professionnels compétents pour construire et réaliser des 

interventions de prévention primaire des cancers sur des bases scientifiques et 

capables de mobiliser pour le faire : une connaissance des modèles d’intervention ; 

des savoirs relevant de plusieurs disciplines pour adapter les interventions à une 

grande variété de contextes pratiques ; des méthodes de diagnostic et d’évaluation. 

- Faire partager aux étudiants une culture préventive commune permettant le 

rapprochement des acteurs qu’ils soient de recherche ou de terrain et d’augmenter 

ainsi l’efficacité de la prévention primaire des cancers.   

 

 Programme 
 

Quatre unités d’enseignement  

- UE1 : Les savoirs utiles  

- UE2 : Méthodes et modèles pour l’intervention en prévention primaire  

- UE3 : Construire et appliquer une intervention en prévention primaire 

- UE4 : Mémoire de fin d’étude 

 

 Admission et inscriptions 
 

Conditions d’accès 

Sont admis à s’inscrire : 

 Les professionnels de niveau Bac+2 minimum, exerçant dans les domaines de la 

santé, de l’éducation et de l’action sociale. 

 Les bénévoles actifs du milieu associatif désireux de professionnaliser leur 

pratique. 

 

Formalités d’inscription 

Pour toute inscription en formation, vous devez au préalable obtenir une autorisation 

d’inscription écrite de la part des responsables du diplôme. Inscription sur dossier et 

après entretien. 

 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription se composent : 

 Des droits d’inscription universitaire  

 Des droits d’enseignement spécialisé (tarif 2016/2017) de : 

1 200 euros 

 

 Contact 
 

Responsables du diplôme 
Professeur Jean BERTSCH  
Professeur Bruno FALISSARD  
 

Secrétariat 
Téléphone : +33 (0) 1 60 80 64 60 
Courriel : direction@fondationjdb.org 

 


