
FQ Masterclass Urologie Pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-M22UROPE

Responsables de l'enseignement :  Pr Thomas Blanc 

(Hôpital Necker)

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : Claude Bernard-Lyon et Nantes

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

5* personnes formées depuis les 4 dernières 

années
* hors stagiaires inscrits au DU Urologie pédiatrique

OBJECTIFS

Former les urologues de façon initiale ou complémentaire à 

l'exercice de l'urologie pédiatrique.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M22UROPE

Volume horaire : 70 heures réparties en 2 modules sur une 

année universitaire

Calendrier : de janvier à mai

Rythme : 1 semaine en janvier, 1 semaine en mai

Lieux : Lyon ou Nantes en janvier et Paris en juin (Hopital 

Necker ou Robert Debré)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Embryologie normale et pathologique de l'appareil 

urinaire et génital

* Physiologie de l'appareil urinaire et rénal

* Méthodes d'exploration de l'appareil urinaire pré et 

post natale

* Infection urinaire de l'enfant

* Anomalies congénitales de l'écoulement des urines

* Dysfonctionnements vésicaux et reflux

* Anomalies congénitales de l'appareil génital

* Urgences en Urologie Pédiatrique

* Oncologie

* Insuffisance rénale et transplantation

* Lithiases

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Pr T. Blanc / A. El Ghoneimi / MD. 

Leclair / P. Mouriquand

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche 

interactive et collaborative, différents outils informatiques 

seront proposés pour permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 
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et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Candidats français :

* internes inscrits en DESC Urologie ou de Chirurgie 

pédiatrique

* assistants chefs clinique de ces mêmes disciplines

* chirurgiens qualifiés en urologie ou en chirurgie 

pédiatrique

* chirurgiens libéraux

* pédiatriques

* Candidats étrangers :

* CEE : diplôme équivalent après examen du dossier 

de candidature par les responsables de la formation

* Hors CEE : chirurgiens qualifiés inscrits en AFSA et 

occupant un poste de FFI dans un service agréé pour 

une période de deux fois 6 mois

Ne pouvant pas valider ou occuper un poste d'interne DES ou 

de FFI ou de CCA ou de vacataire dans un service reconnu 

formateur en Urologie pédiatrique, c'est-à-dire dont :

* au moins un des chirurgiens permanents est titulaire 

du diplôme de "Fellow of the European academy of 

paediatric urology"

* dont les publications internationales seront reconnues 

par les organisateurs du DIU Urologie pédiatrique

PRÉ-REQUIS

Si vous avez un réalisé deux semestres de stage dans un 

service d'urologie pédiatrique agréé, vous pouvez déposer 

votre candidature pour le � DIU Urologie pédiatrique .

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1070 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1070 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1070 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 1070 € (certificat de scolarité 

universitaire justifiant votre inscription en Formation 

Initiale pour l’année universitaire en cours à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU 

- à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 oct. 2021

Date de fin de candidature : 10 janv. 2022

Date de début de la formation : 24 janv. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES
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Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres formations 

qualifiantes, des séminaires ou des diplômes d'université.

Contacts
Gestionnaire de formation continue

Bruna Simon
bruna.simon@u-paris.fr

Responsable(s) pédagogique(s)

Thomas Blanc

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Lieu de formation
Lieux multiples (se référer à l'onglet présentation)
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