FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – NEURO-UROLOGIE
Modalité : Mixte

 Durée de la formation : 236 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) : 650 €
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
Pouvoir assurer la réalisation et l’interprétation des explorations
urodynamiques et périnéales.
Pouvoir assurer l’évaluation et la prise en charge des troubles vésicosphinctériens, anorectaux et génitosexuels d’origine neurologique.
Pouvoir assurer le diagnostic, l’évaluation et la prise en charge des troubles
fonctionnels pelvi-périnéaux.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Gérard Amarenco

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

INFORMATIONS

Médecins thésés, spécialistes en médecine physique et de réadaptation, en
urologie, gynécologie, gériatrie, neurologie et pédiatrie (praticiens
hospitaliers, assistants des hôpitaux, médecins libéraux, médecins en fonction
en PSPH ou hôpitaux privés).
Internes en cours de thèse et chefs de cliniques

Les spécialistes en médecine générale ne peuvent être admis à s’inscrire que
dans le cadre d’un projet spéciﬁque soumis aux responsables de
l’enseignement.

PROGRAMME
Urodynamique.
Troubles anorectaux.
Troubles génito-sexuels.
Neuro-urologie.
Troubles fonctionnels pelvi-périnéaux.
Télécharger le programme 2021 2022
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Responsable : Pr Gérard Amarenco
Code faculté de médecine : 1X146X
Code Formation Continue : D341
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

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1

DU 13/12/2021 AU 15/12/2021

MÉTHODES
Modalités d’enseignement :
Cours théorique (100 h) : en e-learning avec téléchargement sur plateforme
dédiée,
120 h de stage en laboratoire dans un service agréé (soit 2 x 7 jours de
stage),
2 x 8 h de TD sur Paris (Hôpital TENON),
Un journée chirurgicale de 8 h, service d’urologie (Hôpital Pitié-Salpêtrière).
Eﬀectif maximum : 60

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit : durée 3h, coeﬃcient 1
Examen oral : durée 20 mn, coeﬃcient 1
Mémoire : coeﬃcient 1
Conditions d’admission :
Assiduité totale aux séminaires théoriques, stages pratiques respectés.
Moyenne générale à toutes les épreuves.
Le mémoire doit être rendu au plus tard le 15 avril 2022
L’examen ﬁnal aura lieu le vendredi 20 mai 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
severine.arnould@aphp.fr
gerard.amarenco@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 236 heures
Rythme : un an
Journée de chirurgie urologie à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière - date à déﬁnir
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du 13/12/2021
au 15/12/2021

Hôpital TENON
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Journées obligatoires

