
INSCRIPTION
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RETOUR AU 
SOMMAIRE

IMAGERIE NÉPHRO-UROLOGIQUE
Morphologique, Fonctionnelle et 

Interventionnelle

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Février 2023 - Mai 2023
E-LEARNING ET PRESENTIEL

OBJECTIFS

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 Radiodiagnostic-
Imagerie 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.

ORGANISATION & VALIDATION
88 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 modules de 4 demi-

journées
• 30h de cours en E-learning

• Perfectionner les connaissances anatomo-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 émergente et aux

nouveaux agents de contraste

1030 € / an1340 € / an
Tarif individuel

Interne de DES, DIS, 
AFS et AFSAINTER-RÉGION NORD - PARIS, LILLE

Responsables pédagogiques : Pr Phillippe PUECH

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours 
CV et lettre de motivation à envoyer à
Yamna Anjar : yamna.anjar@univ-lille.fr
Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

melanie.villalba@univ-lille.fr

03.20.62.68.65

DIU - Année universitaire 2022-2023

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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ORGANISATION & VALIDATION

88 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 5 modules de 4 demi-

journées
• 30h de cours en E-learning

• 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
demi-journées 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.

CONTENU
• Module 1 : Haut appareil urinaire I
• Module 2 : Haut appareil urinaire II
• Module 3 : Rein vasculaire, Insuffisance rénale, surrénales
• Module 4 : Rétropéritoine, bas appareil urinaire, plancher

pelvien
• Module 5 : Prostate et appareil reproducteur masculin

VALIDATION
• Une épreuve théorique écrite nationale (2h30)
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 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 (noté sur 100 points)

• La validation d’un carnet de stage élaboré par le
conseil national pédagogique.

Définit 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
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