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A nn ée  un ivers i ta i r e  2017 -2019

Faculté De Médecine Sorbonne Université, Paris
Diplôme Universitaire D’Infirmièr(e) Expert(e) En Urologie

Programme
6 MODULES
Dont 2 modules de matières médicales de soin et 1 de matière transversale
Durée des modules 2 à 3 jours ; 120 heures d'enseignement
Validation QCM sur les modules et présentation d’un mémoire

1ère année   universitaire  
Module 1 : Pelvi-périnéologie, continence, dérivations, uropédiatrie
Module 2 : Insuffisance rénale et greffes, lithiases, traumatismes, infections
Module 3 : Formation au rôle de référent et animateur

2ème année   universitaire  
Module 4 : Adénome prostatique, infertilité, dysérection, instrumentation, sondes, stérilisation
Module 5 : Cancérologie et tumeurs bénignes
Module 6 : Prise en charge de la douleur, relation d’aide, information des patients, recherche biomédicale, réseaux et partenariat

Enseignants
Responsable d'enseignement : Pr E Chartier-Kastler 
PU-PH, Service d'Urologie, Faculté de médecine Sorbonne Université, Paris 

Organisation générale et réalisation de l’enseignement : sur 2 sites PARIS (M1, M3, M4, M5, M6), MARSEILLE (M2)
Pr E. Chartier-Kastler (Faculté de Médecine - Paris Pitié Salpêtrière),



Cet enseignement volontairement ouvert à un niveau national, a l’intérêt d’apporter un support large et de qualité grâce à  l’expertise d’enseignants venant de plusieurs centres universitaires,
hôpitaux, cliniques, instituts de formation en soins infirmiers. Il bénéficie du partenariat national et de la caution scientifique de l’Association Française d’Urologie (AFU) et de l’Association des
Infirmières et Infirmiers en Urologie (AFIIU). Pr E. Chartier-Kastler, Pr E. Lechevallier, Pr S. Droupy, Pr J.-M. Ferrière, 

Public concerné / pré requis et nombre de participants

Infirmier diplômé d’état exerçant en secteur libéral, en hospitalier public (IBODE, CSIbode, CS, IDE)
Deux ans de pratique professionnelle en urologie, Prioritairement un (e) par équipe
Nombre de place limité à 25 participants

Procédure d’inscription

 Pré  -  inscription obligatoire :  
La sélection sera faite sur dossier composé d’une lettre de motivation, d'un CV, d'une lettre de soutien d'un urologue référent, une fiche d’information à
demander par mail au secrétariat. Le tout adressé avant le 30 septembre 2017.

 Inscription administrative :  
Après accord du responsable d’enseignement.
Auprès de la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie pour les années universitaires 2017-2018 et 2018-2019.
Auprès de l’AFIIU en janvier 2018 et janvier 2019.

Les cotisations

 Droits d’inscription en Faculté :  
580€ / an de frais pédagogiques et 270€ de frais de scolarité.
24€ /  an de d'inscription à l'AFIIU (Association Française des Infirmières et  Infirmiers en Urologie).  Bulletin  adhésion AFIUU à demander  par mail  à
afiiu@hotmail.fr.
Tarifs 2017-2019 donnés à titre indicatif. Les droits d'inscriptions, sous réserve d'habilitation par le ministère, sont révisés à chaque nouvelle rentrée universitaire.

Renseignements et inscriptions Hôpital Universitaire Pitié-Salpétrière – service d’Urologie

Ouverture des dépôts de dossier à partir de février 2017 – rentrée universitaire mars 2018
Secrétariat DIU, Mme Rachel Betito Tél. : (+) 33 (0)1 42 17 71 29 E-mail : rachel.betito@aphp.fr
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