
OBJECTIFS DE STAGE CLINIQUE DE L’ETUDIANT EN MEDECINE EN SECOND CYCLE : 

Discipline : Urologie 

Responsable de Discipline : Pr A VILLERS 

 OBJECTIFS PRATIQUES et THEORIQUES: Item 

n° 

Compétences génériques 

(lettre et titre) 

1. Démontrer sa capacité d'explorer les antécédents du patient et de les consigner de façon exacte, concise et 
organisée dans divers contextes cliniques 

 A) Clinicien 

2. Réaliser l'examen somatique adapté à la situation clinique et au projet de soins de patients de tout âge, et les 
principaux gestes techniques associés 

 A) Clinicien 

3. Diagnostiquer une rétention aiguë d'urine. Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
Diagnostiquer une hypertrophie bénigne de la prostate. Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du 
patient 

342 et 

123 

 

4. Devant un trouble de la miction ou une incontinence urinaire de l'adulte, argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents. Principales causes d'incontinence chez l'homme 
et la femme 

121  

5. Interpréter les résultats des bandelettes urinaires et des examens cytobactériologiques des urines. Expliquer la 
place de l'antibiothérapie chez un patient porteur d'une sonde urinaire  

157  

6. Connaître la conduite à tenir face à une cystite récidivante, diagnostiquer et traiter une pyélonéphrite aiguë, 
identifier les situations nécessitant une hospitalisation, Diagnostiquer et traiter une prostatite aiguë, identifier les 
situations nécessitant une hospitalisation.  

157  

7. Épidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers de la prostate, du rein de la vessie.  287   

8. Diagnostiquer une tumeur maligne de la prostate et planifier le suivi du patient.  307  

9. Diagnostiquer une tumeur vésicale et argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires pertinents 

311 et  



257 

10. Diagnostiquer une lithiase urinaire, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.  262  

11. Diagnostiquer une douleur abdominale et lombaire aiguë chez l'enfant et chez l'adulte. Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur prise en charge 

267  

12. Diagnostiquer une tumeur du testicule 310  

13. Diagnostiquer un phimosis, une torsion de cordon spermatique, une hydrocèle, une cryptorchidie. 48  

14.    

15.    

16.    

17.    

18    

19.    

20.    

 


