Diplôme Inter Universitaire

2020/2021

màj 25/06/2020

DIU IMAGERIE NÉPHRO-UROLOGIQUE
Morphologique, Fonctionnelle et Interventionnelle
medecine.univ-lille.fr

2 ans

Frais de Formation
Internes de DES, DIS, AFS et AFSA : 200 euros €
Titre individuel : 669 euros€ €

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Professeur Olivier HELENON (Paris 5)
Professeur Laurent LEMAITRE (Lille 2)

Objectif
- Perfectionner les connaissances antomo-physio-pathologiques
sur
l’appareil
génito-urinaire
- Perfectionner les connaissances dans la prise en charge
médicochirurgicale
des
affections
uronéphrologiques
- Perfectionner les connaissances en imagerie génito-urinaire
notamment
en
pathologie
uronéphrologique
- 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

Conditions d'accès
- Les médecins spécialistes en Radiodiagnostic-Imagerie
Médicale
- Les étudiants en cours de cursus de DES ayant validé
au moins 6 semestres dans la spécialité RadiodiagnosticImagerie Médicale et dans la spécialités Médecine
Nucléaire
- Les étudiants étrangers inscrits en 2ème année d’AFS
ou en AFSA de ces disciplines
- Les médecins étrangers, spécialistes titulaires d’un
diplôme de Radiodiagnostic-Imagerie Médicale,
ressortissant de l’Union Européenne ou détenteurs d’une
autorisation d’exercer la radiologie en France et/ou jugés
aptes à suivre l’enseignement par les directeurs de
l’enseignement.

Calendrier, horaires, lieux
SANTE

Calendrier : octobre 2020-juin 2021
Lieu :

Inter-Région Nord, Paris, Lille

A retirer au :
Département FMC
Faculté de médecine - pôle recherche
59045 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 62 68 53

Renseignements et inscription
Préscillia Gonçalves
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03 20 62 77 72
pgoncalves@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier
cours.

Contenu, organisation
Total volume horaire : 200 heures
Elles comportent 80 h d’enseignement théorique réparties en 5
modules de 4 demi-journées et un enseignement pratique sous la
forme de demi-journées de stage pratique spécialisé au sein d’un
service agrée par le conseil pédagogique. Le nombre de demijournées d’enseignement pratique nécessaire à la validation du carnet
de stage peut-être modulé en fonction du niveau de formation
préalable du candidat et de l’expérience déjà acquise par celui-ci. Il
est laissé à l’appréciation du maître de stage et peut-être fondé sur des
évaluations pratiques sur le lieu de stage. Cet enseignement pratique
clinique peut également comprendre des heures de travaux dirigés ou
d’atelier en groupe.
- une épreuve théorique écrite nationale d’une durée de 2 heures et 30
minutes comportant une liste de questions à choix multiple ou à réponses
ouvertes et courtes et/ou des questions rédactionnelles de 30 minutes
chacune dont au moins une comportant un cas clinique concret (soit une
liste de QCM ou QROC et 4 ou 5 questions rédactionnelles. L’épreuve est
notée sur 100 points - La validation du stage pratique noté sur 100 points,
est fondée sur le contrôle des présences du candidat aux demi-journées
d’activité spécialisée encadrée dans un service d’accueil ayant reçu
l’agrément du conseil pédagogique
- La validation d’un carnet de stage élaboré par le conseil national
pédagogique définissant les critères de spécialisation d’une demi-journée
d’activité d’une part, les types et le nombre d’actes auxquels le candidat
doit avoir assisté ou qu’il doit avoir réalisé d’autre part et, le cas échéant,
d’une note d’épreuve pratique de fin de stage reposant sur une étude de cas
concrets.
Les candidats ayant obtenu une note globale de 100/200 résultant de la
somme de la note à l’épreuve théorique nationale au moins égale à 50/100
et de la note de stage pratique au moins égale à 50/100 sont déclarés admis
au DIU Imagerie Néphro-Urologique avec l’une des 3 options (option «
Imagerie Morphologique et Fonctionnelle », option « Imagerie
Morphologique, Fonctionnelle et Interventionnelle Diagnostique », option
« Imagerie Morphologique, Fonctionnelle et Interventionnelle
Diagnostique et Thérapeutique »
Une seule université organise l’examen : Paris 5

