DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

UROLOGIE PÉDIATRIQUE
Responsable pédagogique
Pr Marc-David LECLAIR
Professeur des Universités
Nantes Université,
Praticien Hospitalier, Chef du service de
chirurgie Infantile,
CHU Nantes

Intervenants-experts
Médecins spécialisés en
chirurgie pédiatrique et en
urologie à Montpellier, Tours,
Paris, Nantes, Marseille, Lyon

Ce diplôme a été mis en place en
collaboration avec les universités
de Lyon, de Nantes et de Paris.

En respectant les décisions antérieures prises par les collèges de chirurgie
pédiatrique et d’urologie, il apparaît nécessaire d’apporter une formation aux
chirurgiens se destinant à la pratique de l’urologie pédiatrique exclusive.
Cette formation a pour objectif de compléter les enseignements organisés
respectivement par ces collèges.
 PUBLIC
Chirurgiens pédiatriques, urologues

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’Étude Spécialisée

Complémentaire de chirurgie pédiatrique
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’Étude Spécialisée
Complémentaire d’urologie
> Être en cours d’obtention (3e cycle minimum) d’un Diplôme d’État de docteur en
médecine

 COMPÉTENCES VISÉES
> Approfondir les connaissances théoriques en urologie pédiatrique
> Transférer une mise en pratique initiale pour l’exercice de l’urologie pédiatrique
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DIU UROLOGIE PÉDIATRIQUE

Les fondamentaux sur l’urologie pédiatrique
> Embryologie
> Histologie
> Néphrologie
> Imagerie urinaire
> Biochimie des urines fœtales
> Physiologie de l’écoulement des urines
> Anatomie
La vessie
> Vessies neurologiques et fonctionnelles
> Valves de l’urètre postérieur
> Reflux vésico-urétéral
> Infections urinaires de l’enfant
> Exstrophie vésicale
> Cas cliniques
Oncologie
> Tumeurs rénales
> Tumeurs gonadiques
> Rhabdo-myosarcomes génito-urinaires
Uropathies malformatives du haut appareil
> Anomalies congénitales de l’écoulement des urines
> Duplications rénales, urétérocèles
> Anomalies de jonction pyélo-urétérale
> Cas cliniques
Anomalies Urogénitales
> Hypospadias
> Anomalies de la différenciation sexuelle
> Anomalies de migration testiculaire
> Prépuce normal et pathologique
> Varicocèles
> Cas cliniques
Autres
> Transplantation rénale
> Lithiases urinaires de l’enfant
> Traumatologie de l’appareil urinaire et génital
> Hématurie
> Cas cliniques

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 MODALITÉS D'ÉVALUATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Épreuve écrite
> Épreuve orale
> Rédaction et soutenance d’un mémoire

 SUITE DE PARCOURS

RYTHME
2 270,5 h
> 67 h théoriques - de janvier à mai
2 sessions de 5 jours
> 2 200 h de stage - de janvier à août
> 3,5 h de validation - en octobre
LIEU
Les années impaires

> Hôpital femme-enfant-adolescent à Nantes
> Hôpital Necker-Enfants malades à Paris
Les années paires

> Hôpital mère-enfant Robert-Debré à Paris
> Hôpital mère-enfant à Lyon
CAPACITÉ
10 places
TARIF DE LA FORMATION
1 600 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

ACCESSIBILITÉ
Ce diplôme est accessible aux personnes en
situation de handicap.
Renseignements auprès du Relais handicap :
www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-campus/
accompagnement-du-handicap
CONDITIONS D'ACCÈS

> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes requis
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire
> Consulter le calendrier de dépôt des
candidatures et candidater en ligne sur
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc
RENSEIGNEMENTS
Nathalie DOLO
Tél. : 02 40 41 28 33
diu.urologie-pedia@univ-nantes.fr

Consulter notre catalogue de formations sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
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