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DIU CHIRURGIE DE LA VERGE
medecine.univ-lille.fr

2 ans
Frais de Formation
Par an :
- 800 euros pour les CCA
- 1300 euros pour les chirurgiens urologues€

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Pr Arnaud Villers et Dr François Marcelli (Lille),
Pr M. Lebret (Paris), Pr Droupy (Nîmes), Pr Alain
Ruffion et Dr Nicolas Morel Journel (Lyon), Pr
Daniel Chevalier (Nice)

Objectif
Amener
les
stagiaires
à
maîtriser
:
- Les connaissances médicales : épidémiologie,
anatomie
fonctionnelle,
physiopathologie,
évaluation et traitements médicaux, complications
et
leur
prise
en
charge.
- Les connaissances chirurgicales : anatomie
chirurgicale, techniques opératoires, indications,
complications et leur prise en charge.
Dans
les
problématiques
suivantes
:
Malformations
du
prépuce,
micro-pénis,
malformations et courbures congénitales de la
verge, sténoses de l’urètre, maladie de Lapeyronie,
priapisme, dysfonction érectile, transsexualisme.

Conditions d'accès
Chirurgiens urologues, CCA-AH (titulaire du
DESC d’urologie en 2ème année de clinicat)

CV et lettre de motivation à adresser par mail au
Docteur François Marcelli
Neuro-Urologie-Andrologie
Hôp. Calmette CHRU LILLE
59037 Lille Cedex
francois.marcelli@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Préscillia Gonçalves
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél : 03 20 68 77 72
pgoncalves@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le
premier cours.

Contenu, organisation
214 h sur les deux ans sous forme de 5 séminaires de 2
jours.
- Enseignements Théoriques (ET) : 138 h
- Travaux Dirigés (TD) : 68 h (démonstrations
opératoires en direct)
- Travaux Pratiques (TP) : 8h
Assiduité au cours et aux TP pour les deux années
(feuilles d’émargement)
Examen écrit à la fin de chaque année (la moyenne à
l’écrit est obligatoire pour un passage en 2ème année)
Soutenance du mémoire en fin de seconde année (une
note supérieure à 14/20 est exigée)
Une seule session d’examen pour chaque année.

SANTE

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : octobre 2020-juin 2021
Lieu : Lille ,Paris, Nîmes, Lyon, Nice

