
FQ Prostate et appareil reproducteur masculin
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-M22PROST

Responsable(s) de l'enseignement : Pr Olivier Hélénon

Forme de l'enseignement : En présentiel

Universités partenaires : Bordeaux, Montpellier, Toulouse

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

OBJECTIFS

* Perfectionner les connaissances en imagerie génito-

urinaire notamment en pathologie uronéphrologique

* Former aux procédures d’imagerie diagnostique en 

uronéphrologie

* Former aux actes de radiologie interventionnelle 

principalement diagnostiques les plus courants en 

uronéphrologie

* Former aux techniques d’imagerie fonctionnelle

* Initier aux techniques d’imagerie émergentes et aux 

nouveaux agents de contraste

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M22PROST

Volume horaire : 14 heures

Calendrier : Avril

Rythme : Module de 2 jours

Lieu : Hôpital Necker

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

* Imagerie des bourses

* Hypofertilité masculine

* Imagerie de la verge

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

* Université de Paris : O. Hélénon ; R. Renard-Penna ; 

J.M. Correas ; J. Moroch, E. Comperat ; F. Cornelis ; C. 

Dariane, A. Mejean ; D. Eiss

* Autres Universités : M. André, P. Souteyrand ; B. 

Bourlière ; A. Ravel ; L. Hendaoui ; P. Taourel ; N. Grenier ; 

Ph. Ota

* Intervenants Extérieurs : B. Knebelman ; E. Durand ; 

P. Chaumet-Riffaud ; M. Gauthé ; F. Montravers ; G. 

Delporte ; O. Rouvière ; L. Brunereau

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

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* 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 

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
Praticiens non éligibles au � DU Imagerie Néphro-

Urologique (exemples : urologues et néphrologues)

PRÉ-REQUIS

Etre diplômé de spécialité ou être en dernière année de 

formation initiale de 3ème cycle

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 : 250  €

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de 

modification par les instances de l’Université.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Olivier Helenon

Assistant(e) de formation continue
01 76 53 46 30

inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Secrétariat pédagogique

Isabelle Aubert Solomon
01 44 49 41 20

isabelle.aubert@aphp.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
20 apprenants par module maximum

Lieu de formation
Site Necker
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