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L’objectif de cette masterclass est de permettre aux 
professionnels de santé d’approfondire les connaissances 
théoriques et pratiques en chirurgie urologique et génitale de 
l’enfant.
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LA FORMATION
OBJECTIFS
Approfondissement des connaissances en chirurgie urologique et génitale de l’enfant : 

- Bases théoriques,

- Approches diagnostiques,

- Alternatives thérapeutiques, 

- Contexte sociétal,

- Evaluation des prises en charge. 

Transition avec l’urologie adulte. Connexions avec les autres spécialités.

PUBLICS
Tout médecin, internes, assistants, attachés, médecins ou chirurgiens établis ou paramédical 
souhaitant approfondir ces connaissances dans ce domaine : Chirurgiens, Pédiatres, 
Pédo-psychiatres, Biologistes, Endocrinologues, Néphrologues, Urologues, Infirmières, 
Kinésithérapeutes…

MasterClass de Chirurgie Uro-Génitale de l’enfant

 Bases embryologiques de la construction des appareils urinaire et génital

 Physiologie des appareils urinaire et génital

 Explorations morphologiques et fonctionnelles des appareils urinaire et génital

 Bases biologiques, génétiques et anatomopathologiques

 Bases de néphrologie pédiatrique

 Les infections urinaires

 Les anomalies congénitales de l’écoulement des urines et leurs conséquences

 Autres anomalies congénitales du haut et du bas appareil urinaire

 Les reflux vésico-urétéraux

 Les anomalies du développement génital et leurs prises en charge

 Les testicules non-descendus

 Les traumatismes urogénitaux

 Les tumeurs urogénitales

 Les lithiases urinaires

 Les transplantations rénales

 Les troubles fonctionnels neurologiques et non-neurologiques du bas appareil urinaire

 Bases de l’anesthésie en urologie pédiatrique

 Rôle du pédo-psychiatre et du psychologue en urologie pédiatrique

 L’infirmière en urologie pédiatrique

 La kinésithérapie en urologie pédiatrique

 Avancées technologiques en chirurgie urologique et génitale de l’enfant

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Cet enseignement est également intégré dans le DIU d’Urologie de l’enfant qui demande 
pour sa validation, outre la présence obligatoire aux cours, 2 semestres minimum dans un 
service validant l’urologie pédiatrique en tant qu’interne, assistant, attaché ou chirurgien 
établi.

LES MODALITÉS PRATIQUES
Prochaine session : 

> 22 au 26 mars 2021 (Nantes)  
> 31 mai au 4 juin 2021 (Paris-
Necker)

Pré-requis :
> Diplôme médical ou paramédical

Durée : 

> 5 jours en mars 2021 (50h) 
> 5 jours en mai / juin 2021 (50h)

Tarif : 1000€ 

Lieu : Alternativement

- Lyon / Paris Robert Debré

- Nantes / Paris Necker

LE PROGRAMME
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