DIU Urologie Pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Programme
PARCOURS PROPOSÉS

ORGANISATION

.

Le DIU comporte une partie théorique et une partie pratique.

DIU Urologie Pédiatrique - FC - Site BICHAT

. Durée totale : 200 h, 2 ans.
. Cette formation s'adresse aux : Conditions d'admission
détaillées plus bas.
. Lieu(x) de la formation :
. TARIF(S) :
. CANDIDATURE et INSCRIPTION : Inscriptions à
Paris Descartes pour l'année universitaire 2019-2020
via https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/
CanditOnline.woa/
.

Secrétariat administratif

Dossier administratif, paiement, carte étudiant ou édition
du diplôme.
Kharbach Lamia
01 57 27 86 37
lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr

OBJECTIFS
Apporter à chaque candidat les formations théoriques et
pratiques initiales ou complémentaires pour l'exercice de
l'Urologie pédiatrique.

La partie théorique comporte un enseignement réparti en 2
semaines, l'une au CHU de Lyon, l'autre à Paris. L'enseignement
théorique correspond au programme établi par la Société
Européenne d'Urologie Pédiatrique et comporte le rappel de
données embryologiques et physiologiques de l'appareil urinaire,
des principales méthodes d'exploration de cet appareil et les
principales pathologies malformatives ou acquises.
Pour chaque pathologie, la prise en charge analysée va du
prénatal au suivi à long terme et inclut la transplantation rénale.
Sur le plan pratique, la validation demande d'avoir effectué 2
semestres d'Interne ou de fonction équivalente dans un Service
reconnu.
.

Admissions

Être (non cumulatif) :
.
.
.

Interne en DESC d'Urologie ou de Chirurgie pédiatrique.
Assistant Chef de clinique.
Chirurgien qualifié en Urologie ou Chirurgie pédiatrique.

Pour les candidats étrangers :
. UE : diplôme équivalent (voir ci-dessus)
. Hors UE : chirurgiens qualifiés inscrits en AFSA et
occupant un poste de FFI dans un service agréé pour une
période de deux fois 6 mois.

Contacts
RESPONSABLE(S)
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Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Durée :
1 an

Formation accessible en :
Formation continue, Formation continue, Formation continue
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