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•  L’ouvrage officiel réalisé par le Collège National des Enseignants  
en Cancérologie (CNEC) pour les étudiants du DFASM.

•  Conçu et rédigé par près de 100 enseignants de Cancérologie.

•  Tout le nouveau programme de connaissances de la spécialité pour la 
R2C et les modules du DFASM, avec la nouvelle numérotation.

• Pour chaque item, les objectifs de connaissances hiérarchisés en rang 
A et rang B (dans un tableau en début d’ item et tout au long de l’item 
grâce à un repérage couleur).

• Toutes les situations de départ en lien avec les différents objectifs de 
connaissances (tout au long de l’item grâce à un repérage couleur, et 
à la fin de l’item dans un tableau récapitulatif).

• Une iconographie abondante pour faciliter l’apprentissage. 3e édition actualisée
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Un livre indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté.

R2C

•  Le nouveau programme de connaissances R2C
•  L’ouvrage officiel de Cancérologie

•  Les objectifs de connaissances hiérarchisés : rangs A et B

•  Les situations de départ en lien avec les objectifs  
de connaissances
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C’est un grand honneur et un immense plaisir de présenter le Référentiel d’Oncologie du Collège National des 
Enseignants en Cancérologie (CNEC) dont l’objectif premier est de développer les chapitres les plus importants 
de notre discipline. 
Cet ouvrage est destiné aux étudiants du deuxième cycle des études médicales (DFASM) en leur permettant de 
compléter leur formation et leurs connaissances en Oncologie avec une vue transversale de la discipline. 
Cette approche est complémentaire de la Cancérologie enseignée par les spécialités d’organe, mais surtout est 
indispensable à l’appréhension et la compréhension de la maladie cancéreuse selon une approche multidisciplinaire. 
L’important travail accompli a permis d’aboutir à un savant mélange entre un haut niveau scientifique et 
l’accessibilité pédagogique aux étudiants. 
Il propose un support pédagogique basé sur des données actualisées et adapté à l’évolution récente des objectifs en 
lien avec la nouvelle réforme des études médicales.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du CNEC et tous les auteurs pour leur travail et leur 
implication conséquente dans le respect des nouvelles mesures de la R2C. 
Les Professeurs Philippe Giraud et Jean Trédaniel doivent être particulièrement remerciés pour la coordination 
sans faille et la rigueur avec laquelle ils ont mené ce projet à son terme.

En espérant que tous ces efforts aident les étudiants à réussir leurs épreuves dans le cadre de la réforme R2C et 
surtout que ce manuel puisse éveiller chez certains d’entre eux intérêt et curiosité pour notre belle spécialité. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Pr Jean-Philippe Spano
Président du CNEC

Au nom du bureau du CNEC

Préface
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Sous l’égide du Collège National des Enseignants en Cancérologie (CNEC) cette nouvelle édition du cours 
Référentiel en cancérologie adopte le nouveau programme de connaissances de la « Réforme du second cycle des 
études médicales » (R2C), paru au Journal Officiel du 2 septembre 2020*, qui a fait l’objet d’une suppression des 
unités d’enseignement (UE), d’une nouvelle numérotation et d’une hiérarchisation des objectifs de connaissances 
en rang A (connaissances indispensables pour tout futur médecin) et rang B (à connaître à l’entrée dans une 
spécialité de troisième cycle).
Il est réalisé avec le concours d’équipes universitaires impliquées dans l’enseignement de la cancérologie, discipline 
transversale s’il en est.
Les auteurs, dont l’expertise est reconnue, doivent être ici chaleureusement remerciés de leur implication dans la 
réalisation de cet ouvrage.
Comparativement à l’ancien programme, la liste des items de connaissances de la R2C est inchangée mais 
conformément aux recommandations du groupe de travail de la R2C, l’ensemble des connaissances a été en partie 
réduit pour se conformer au nouveau programme. Pour chacun des 24 items du programme de connaissances 
abordés, les objectifs hiérarchisés en rang A et rang B sont listés dans un tableau au début de chaque chapitre. 
Cette hiérarchisation respecte la docimologie imposée de la R2C mais ne reflète pas l’ensemble du corpus de 
connaissances nécessaires à la pratique de la Cancérologie. L’ouvrage prend en compte les situations de départ, 
en lien avec les objectifs de connaissances. Elles sont appelées dans le texte et sont récapitulées à la fin de chaque 
chapitre dans un tableau indiquant leur intitulé avec un bref descriptif. Le CNEC a fait également le choix de 
garder les points clés et le coup de pouce de l’enseignant de l’édition précédente dans le tableau des situations de 
départ afin de conserver les informations synthétiques essentielles.
Nous espérons que cet ouvrage répondra à vos attentes et vous guidera au mieux dans votre préparation.

Pr Philippe Giraud
Pr Jean Trédaniel

Coordonnateurs de l’ouvrage

*https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042320018: Arrêté du 2 septembre 2020 portant modification de 
diverses dispositions relatives au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales et à 
l’organisation des épreuves classantes nationales.

Introduction 
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