
Fiche Info DES Urologie 

I- Interne réfèrent de la spécialité :  

Arnoult MORRONE, morrone.a@chu-nice.fr 
Interne Urologie 8e semestre  

II- Description succincte de la spécialité en générale :  

Spécialité médico-chirurgicale (20% de médecine, 80% de chirurgie) s’intéressant à l’ensemble 
des pathologies de l’arbre urinaire et des organes génitaux masculin. Cette discipline très riche et 
variée prend en charge principalement :  

1. L’urologie fonctionnelle avec les maladies lithiasiques et infectieuses, les troubles de la 
statique pelvienne, l’hypertrophie bénigne de la prostate, la neuro-urologie  

2. Les cancers urologiques (rein, vessie, prostate, uretère, urètre, verge, testicule, surrénales)  
3. L’andrologie, les troubles de la sexualité́, la chirurgie de reconstruction urologique  
4. La chirurgie de prélèvement d’organe et de transplantation rénale  

III- Description de la spécialité au niveau local 

Le service d’Urologie du CHU de Nice permet une formation complète en assurant la prise en 
charge de l’ensemble des pathologies urologiques. En plus de l’activité endoscopique et chirurgicale 
« classique », le service d’Urologie du CHU de Nice assure une activité de greffe rénale (<100/an) 
ainsi qu’une une activité en plein essor de chirurgie robotique (500/an, 1er centre français à 1 
plateforme).  

Cette formation est progressive avec un premier stage en CH périphérique permettant une entrée en 
matière douce avec une introduction de la spécialité, ainsi qu’une pratique quotidienne des gestes 
basiques en endoscopie et en petite chirurgie. Elle se poursuit avec des stages de plus en plus 
intéressants au CHU de Nice, permettant la pratique de la chirurgie robotique, oncologique, la 
transplantation, de reconstruction, avec une mise en autonomie supervisée progressive et adaptée.  

2 stages hors-filières sont recommandés et très utiles pour l’éducation anatomique et chirurgicale, 
jusqu’à 2 stages en inter-CHU sont autorisés et conseillés et permettent en fin de cursus une 
diversification des pratiques.  

Le service du CHUN accueille minimum 4 internes par semestre, il est constitué d’une unité 
d’hospitalisation complète, d’une unité de chirurgie ambulatoire, d’une unité de consultations - soins 
externes - bilan urodynamique, de 2 salles opératoires et d’une salle de lithotritie extracorporelle.  

Le confort de vie est l’atout principal de la ville avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, la 
proximité de la mer mais aussi des montagnes, laissant libre à de nombreuses activités extra-
scolaires. 

IV- Description des différents terrains de stage : nombre de services au CHU, nombre et 
lieux des stages en périphérie  

1 service au CHU de Nice – Hôpital Pasteur 2 (au moins 4 internes)  
1 service au CH de Grasse – Hôpital de Clavary (1 interne)  



V- Accès au post-internat : DJ, CCA, Assistants  

Après 4 ans d’internat, les docteurs juniors se verront attribués un poste équivalent à celui d’un 
assistant partagé entre une périphérie (Cannes, Grasse, Menton, Antibes) et le CHU de Nice. Ce poste 
pourra évoluer en fonction des profils en assistant ou CCA.  

VI- Ambiance  

L’équipe médicale et paramédicale du service est relativement jeune et très soudée. Les relations 
entre internes et avec les parameds sont très faciles, les chefs et PH sont très accessibles, le tout 
formant une vraie famille de l’urologie Niçoise. Des soirées « team-building » sont régulièrement 
organisées pour pallier aux soirées « staff scientifique ».  

VII- Les indispensables, les conseillés, et les possibles  

Pas de DU ou de DIU indispensable 

Un Master 2 de Sciences est préférable afin d’avoir accès au post Internat à Nice 

Pas de FST indispensable 

VIII- Liens de sites internet utiles  

https://imsru.fr  

https://www.youtube.com/channel/UCMkRWHJ-jLD1iIdm4ojnF9Q  

IX- Ressources utiles, conseillés selon le niveau 

 
Phase socle : précis d’anatomie, EMC urologie et EMC techniques chirurgicales 
Phase d’approfondissement : recommandations françaises et européennes, cours d’ECU Phase de 
Phase de consolidation : congrès, DIU 

X- Maquette d’urologie 

- Phase Socle (1 an ou 2 stages) = les nouveaux internes d’urologie devront effecteur leur 1er 
semestre en périphérie puis 2e semestre en urologie au CHU  

- Phase d’Approfondissement (3 ans ou 6 stages) = au moins 2 stages d’urologie, au moins 2 stages 
en chirurgie viscérale et digestive, au moins 4 stages au CHU, les inter CHU sont conseillés lors de 
cette phase, la thèse devra être soutenue avant la fin de cette phase  

- Phase de Consolidation ou Docteur Junior (2 ans) = deux stages de 1 an dont un au CHU, un article 
devra être publié dans une revue scientifique à l’issu de cette phase pour valider le DES d’urologie.  

- Ajout des FST (formation spécialisée transversale) en urologie (2) : cancérologie, andrologie et 
reproduction  

 


