FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Santé - Thématique(s) : Maladies des appareils digestif et urinaire
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – EXPERTISE EN URODYNAMIQUE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 136 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Tenon
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 740 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Connaître les principes, la méthodologie d’enregistrement et l’interprétation
des explorations urodynamiques ;
Connaître les principes, la méthodologie d’enregistrement et l’interprétation
des manométries anorectales ;
Connaître les principes, la méthodologie d’enregistrement et l’interprétation
des explorations urodynamiques et pelvi-périnéales en cas d’obstruction
vésicale ;
Connaître les principes, la méthodologie d’enregistrement et l’interprétation
des explorations urodynamiques et pelvi-périnéales en cas d’incontinence ou
de trouble de la statique chez la femme ;
Connaître les stratégies éducatives et thérapeutique dans les diﬀérents
syndromes en Pelvi-périnéologie (incontinence de la femme, obstruction de
l’homme, neuro-urologie).

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Internes en cours de thèse et chefs de clinique.
Spécialistes en Médecine Physique et de Réadaptation, en Urologie,
Gynécologie, Gériatrie, Neurologie, Pédiatrie. Les Spécialistes en Médecine
Générale ne peuvent être admis à s’inscrire que dans le cadre d’un projet
spéciﬁque soumis aux responsables d’enseignement.
Spécialistes étrangers en cours de formation.
Paramédicaux Inﬁrmiers diplômés d’État, Kinésithérapeutes.

PROGRAMME
Explorations urodynamiques,
Exploration de l’obstruction chez l’homme,
Exploration de l’incontinence d’eﬀort et des troubles de la statique chez la
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RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Gérard Amarenco

INFORMATIONS
Responsable : Pr Gérard Amarenco
Code faculté de médecine : 1X053X
Code Formation Continue : D378
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
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femme,
Explorations des troubles urinaires de la personne âgée,
Explorations des troubles urinaires du neurologique,
Explorations des troubles anorectaux,
Stratégies évaluatives et thérapeutiques en pelvi périnéologie,
Éducation thérapeutique du patient en pelvi périnéologie.
Répartition des enseignements en 3 modules :
Module 1 (enseignement théorique) :

Session 1

DU 13/12/2021 AU 13/12/2021

Session 2

DU 14/12/2021 AU 15/12/2021

Session 3 DU 13/06/2022 AU 17/06/2022

Fondamentaux en explorations périnéales (principe, cystomanométrie),
Expertise pour l’exploration de l’obstruction chez l’homme.
Expertise pour l’exploration des troubles pelvi-perineaux de la femme
(incontinence d’eﬀort, troubles de la statique).
Expertise pour l’exploration des troubles urinaires de la personne âgée et de
l’enfant.
Expertise pour l’exploration des patients neurologiques et des troubles
anorectaux.
Module 2 (enseignement dirigé de 2 x 8h de TD à l’Hôpital Tenon- Paris) :
Apprentissage recherche documentaire ; apprentissage des modalités de
recherche sur les bases médicales standards (Pub-Med / Medline / Google
Scholar / Cochrane) ; base de rédaction d’un article médical (le mémoire doit
être rendu sous forme d’article) ; analyse critique d’article médicaM.
Module 3 (enseignement dirigé de 5 jours à Banyuls sur Mer dans les locaux
de Sorbonne Université).
Ce module comporte deux parcours diﬀérents :
Parcours Education Thérapeutique du patient en pelvi-périnéologie (dédié
aux paramédicaux) eﬀectué sur 5 jours, avec le matin 5 x 5 h de cours (soit 25
h).
Fondamentaux en explorations périnéales (principe, cystomanométrie).
Module Stratégies évaluatives et thérapeutiques en pelvi-périnéologie
(dédié aux médecins) eﬀectué sur 5 jours, avec le matin 5 x 5 h de cours (soit
25 h).
Les après-midi (5 x 5 h de cours) sont consacrées aux enseignements
pratiques sur mannequin (injections de toxine botulique, ateliers sur l’autosondage avec jeu de rôle, ateliers sur les irrigations coliques, la
neuromodulation, à la réalisation pratique de bilan urodynamique) aux
analyses de courbes, à la présentation et à la discussion de cas cliniques.
Télécharger le programme 2021 2022
Séminaire pratique à Banyuls 2021 2022

MÉTHODES
Modalités d’enseignement :
70 h de cours théorique en e-learning avec téléchargement sur plateforme
dédiée.
Travaux dirigés sur 50 h (10 h x 5) sur 5 jours consécutifs dans les locaux de
Sorbonne Université de Banyuls sur Mer.
Enseignements dirigés : 2 x 8 h sur Paris (Hôpital Tenon : apprentissage,
recherche documentaire, analyse critique article, choix de mémoire,
interprétation des courbes, analyse de cas cliniques
Eﬀectif max : 40

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Validation :
Examen écrit : durée 1 h 30, coef. 1
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4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
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Examen oral (analyse de courbes) : durée 15 min, coef. 1
Mémoire. – coef. 1
Conditions pour être admis :
Assiduité totale aux séminaires
Moyenne générale au total des 3 épreuves.
Le mémoire doit être rendu au plus tard le 13 mai 2022.
Examen ﬁnal le : vendredi 17 juin 2022.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Tenon, APHP
4 rue de la Chine – 75970 PARIS Cedex 20
Tél. : 01 56 01 76 13
gerard.amarenco@aphp.fr
severine.arnould@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 136 heures
Rythme : un an
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SESSION 1

du 13/12/2021
au 13/12/2021

Hôpital TENON

Journée OBLIGATOIRE

SESSION 2

du 14/12/2021
au 15/12/2021

Hôpital TENON

Après-midis OPTIONNELS

SESSION 3

du 13/06/2022
au 17/06/2022

Banyuls sur Mer.

Séminaire obligatoire
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