LITHIASE URINAIRE: DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Laurent Baud
• Dr Michel Daudon

Thématique : Urologie
Public et prérequis
Néphrologues, urologues, internistes, biologistes, médecins généralistes, nutritionnistes, diététiciens,
pharmaciens, vétérinaires
Étudiants de 3ème cycle des études médicales qui sont ou seront amenés à prendre en charge les patients
lithiasiques
Techniciens de laboratoire qui souhaitent une spécialisation dans le domaine de l’exploration et
de la surveillance biologique des pathologies lithiasiques et une formation complémentaire sur leur
physiopathologie

Objectifs
Proposer un enseignement intégré exhaustif, multidisciplinaire et actualisé couvrant tous les aspects
physiopathologiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques de la lithiase urinaire. Ce diplôme est
destiné à tous les acteurs de santé concernés par le diagnostic et le traitement curatif et préventif de
la pathologie lithiasique.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Module 1 : 15-16 novembre 2018 Lithogenèse, cristallurie et calculs
Module 2 : 13-14 décembre 2018 Epidémiologie et nutrition
Module 3 : 10-11 janvier 2019 Physiopathologie et exploration des lithiases
calciques (1)
Module 4 : 7-8 février 2019 Physiopathologie et exploration des lithiases calciques (2)
Module 5 : 7-8 mars 2019 Les autres variétés de lithiases
Module 6 :4-5 avril 2019 Diagnostic clinique et traitement urologique des lithiases
Module 7 :16-17 mai 2019 Traitement médical curatif et préventif des lithiases urinaires

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 370 €
• F.C Individuelle : 1.100 €
• F.C Employeur : 1.100 €

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
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Organisation
Durée de la formation : 100 heures dont :
• 80 heures de cours théoriques
• 17 heures d’enseignements dirigés et de discussions de cas cliniques
• 3 heures de travaux pratiques (obligatoires)

Calendrier
Sept modules de 2 jours de novembre 2018 à mai 2019.
Contrôle des connaissances : 21 juin 2019

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Dr Michel Daudon, Pr Laurent Baud
Adresse : Service des Explorations Fonctionnelles
Hôpital Tenon, 4 rue de la Chine, 75970 Paris cedex 20
Tél : 01.56.01.66.56 – 06.08.97.99.78
Fax : 01.56.01.70.03
michel.daudon@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04GV)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D383)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen de fin d’année comportant plusieurs épreuves en une session fixée en juin et comprenant :
1 . des reconnaissances photographiques (imagerie médicale, calculs, cristaux) (notées sur 10
points)
2 . 40 questions à choix multiples (notées sur 20 points),
3 . deux questions rédactionnelles (notées chacune sur 10 points)
4 . exposé oral d’un cas clinique (noté sur 10 points).
Critères d’admissibilité : avoir obtenu la moyenne aux épreuves de la session de validation
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