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Approche pratique de l'échographie de l’appareil urinaire en soins primaires 

Description :  
- Action : Formation continue 
- Type : Mono professionnel 
- Format : Présentiel 
- Participants max : 30 
 

Concepteur :  
Docteur (M) DESMARCHELIER Philippe 
 

Référence : 
Action DPC : 79252100005 
Coût : 700€ 
Durée : 1 x 7h00 
 

Publics :  

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :  
- Médecin 

o Médecine générale 
 

Mode d’exercice 
- Libéral 
- Salariés en centres de santé conventionnés 

Pré-requis : Médecin -  Maîtriser l'outil et les bases de 
l'examen échographique 

Orientation(s) : 99. Gestes techniques utiles dans la 
pratique de la médecine générale 

 

Objectifs de la formation :  
L'objectif général est d'utiliser l'outil échographique pour réaliser une échographie de l'arbre urinaire en soins 
premiers avec ses différents plans de coupe. Les objectifs pédagogiques sont de maîtriser l'écho-anatomie 
normale de l'appareil urinaire, de réaliser un examen échographique de base de l'appareil urinaire, d'analyser les 
critères échographiques d'anomalie (lithiase, hydronéphrose, dilatations pyélo-calicielles ou urétérales, tumeurs 
rénales et vésicales, hypertrophie prostatique) et de rédiger un compte-rendu d'échographie. 

Objectifs opérationnels 
1. Distinguer les structures de l’appareil urinaire sur les différents plans de coupe de base et décrire l’écho-
anatomie normale de l’appareil urinaire (reins, uretères, vessie, prostate). 
2. Réaliser un examen échographique de base de l’appareil urinaire. 
3. Analyser les critères échographiques d’atteinte de l’appareil urinaire (lithiases urinaires, hydronéphrose et 
dilatations pyélo-calicielles, tumeurs rénales et vésicales, dilatation urétérale, l’hypertrophie prostatique) 
4. Rédiger un compte rendu d’échographie de l’appareil urinaire.  
 
Résultats attendus :  
Utiliser un appareil d'échographie pour approcher en médecine générale les pathologies aigues et chroniques 
courantes de l’appareil urinaire.  
 
Méthodes mobilisées / évaluation :   

- Formation en présentielle alternant exposés magistraux et ateliers 
- Evaluation de niveaux 1, 2 et 3 

Accessibilité 
Nos formations ont lieu dans des Établissements Recevant du Public adaptés à l’accueil des Personnes à Mobilité 
Réduite. 

Référent handicap 
Si vous avez besoin d’aménagement ou d’adaptation spécifique n’hésitez pas à contacter notre référent handicap : 

Vincent CATAPOULE, cgeoi974@gmail.com 

Taux de satisfaction 
Taux de satisfaction 2020 : 97 % 
Taux de satisfaction 2021 : 100 % 
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Session 

Date session 1  
Date de début : 29/10/2021 
Date de fin : 29/10/2021 
 

 

Lieu de réalisation 
Hôtel Le Récif 
97434 ST GILLES LES BAINS 
 
 

Durée:  
7 heures 
 

Intervenants :  

• Organisateur : Dr Philippe GOMARD 

• Animateur : Dr Jean-Jacques BENICHOU 

• Expert : Dr Simon FILIPPI 

• Référent technique : Mr Vincent CATAPOULE – cgeoi974@gmail.com 
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