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DU - Pour la prise en charge des troubles de l’érection (TEC)
Responsable : Pr Fabien Koskas
Directeurs de l’enseignement : Dr Ronald Virag, Dr Hélène Sussman, Dr Eric Allaire
Code faculté de médecine : 1X256X
Code Formation Continue : D499
Objectif principal : offrir à tout professionnel de santé les moyens d’une prise en charge transversale des troubles de l’érection
privilégiant ces aspects organiques (vasculaire, neurologique, endocrinien)
Objectifs secondaires : formation spécifique des urologues, médecins vasculaires à l’approche vasculaire de l’érection et de ses
troubles par écho-doppler ; apprentissage des techniques mini-invasives à visée diagnostique et thérapeutique (injections
intracaverneuses) ; adaptation à la réalisation et à la lecture des techniques de scanner et IRM pour les troubles de l’érection,
reconstruction 3D et réalité augmentée

Contenu
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8

Dates
: Bases anatomo-physiologiques et physio-pathologiques
: Diagnostic de la dysfonction érectile (DE)
: Utilisation de l’échographie Doppler dans la DE
: Imagerie de la DE
: Bilan complémentaire de la DE
: Les traitements de la DE
: La Maladie de Lapeyronie
: Le Priapisme

Public et prérequis

4 séminaires 1 à 3 jours (mercredi-vendredi).
Dates : Janvier – mars – mai – juin
Examen en juin

Lieu de la formation
Site Pitié-Salpêtrière
Accès handicapés

Praticiens hospitaliers, médecins salariés, libéraux
médecin vasculaire
urologue
diabétologue
cardiologue
interniste
sexologue
Nombre de places offertes : 40 maximum

Organisation
Cours avec Powerpoint, vidéos
Cours en ligne sur le site Moodle
photocopies d’articles et questionnaires d’utilisation commune
Références bibliographiques constitution d’une bibliographie dédiée
apprentissage des gestes utiles par simulation ou lors de stages pratiques

Tarifs
Droits universitaires :
243 € par an

Droits d’enseignement :
Cette formation diplômante peut entrer dans le
cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 1 000€
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
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post tests de connaissance
évaluation orale des connaissances
Stages prévus sur les lieux des différentes pratiques :
clinique et échographie (6 demi-journées)
radiologie, chirurgie vasculaire, urologie, neurologie (2 demi-journées) pour
chaque
Durée des études : 1 année universitaire
Volume horaire global de formation : 100 heures
80 heures de cours théoriques
20 heures d’enseignements dirigés et pratiques

Modalités de contrôle des
connaissances
examen écrit : 2 heures (note/20)
examen oral (note /20)
mémoire ou préparation d’un article à publier dans une « peer review »
avant le 30 septembre
Conditions pour être admis : assiduité obligatoire, moyenne générale
Mots-clés : Pathologie vasculaire | troubles de l'érection

Formation Continue : 1 500 €
FCI : Libéraux, salariés et individuels non pris
en charge
et FCE : d emandeurs d’emploi et salariés avec
prise en charge financière

Candidature
Envoyer un CV et une lettre de motivation à la
commission pédagogique pour avis :
Faculté de médecine Sorbonne-Université
Bureau d’appui à la pédagogie
Catherine Polidori – Chef de service
91, bd de l’Hôpital – 75013 Paris
catherine.polidori@sorbonne-universite.fr

Inscription
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr

Formation continue
Conventions employeurs / factures
financeurs :
Tél. : 01 44 27 82 47/49 ou 45
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Procédure et inscription
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