
 

 

Fiche Info DES Urologie 
 
I- Interne référent de la spécialité :  
 
Romain HAIDER 
haider.r@chu-nice.fr 
Interne Urologie 8e semestre 
 
II- Description succincte de la spécialité en générale : 
 
Spécialité médico-chirurgicale 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 les cancers urologiques, les maladies lithiasiques et infectieuses, 
l’andrologie, les troubles de la sexualité et les troubles de la statique pelvienne.  
 
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par 
rapport à d’autres villes) 
 
Le service d’Urologie du CHU de Nice permet une formation complète en assurant la prise 
en charge de l’ensemble des pathologies urologiques : cancérologie, pelvi-périnéologie, 
maladie lithiasique, andrologie, transplantation rénale et chirurgie d’urgence. 
En plus de l’activité endoscopique et chirurgicale « classique », le service d’Urologie du 
CHU de Nice assure une importante activité de greffe rénale (100-120/an) et de chirurgie 
robotique (150/an).  
Le service accueil 3 internes par semestre, et 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.  
 
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 (3 internes) 
1 service au CH de Cannes – Hôpital des Brousailles (1 interne) 
1 service au CH de Grasse – Hôpital de Clavary (1 interne) 
 
V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants 
 
1 poste de CCA et 2 poste d’assistants 
 
VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons 
 
L’équipe médicale du service est très soudée que ce soit entre interne, entre PH ou entre 
interne et sénior faisant en sorte que l’ambiance de travail est très agréable. 
 
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles 
 
Pas de DU ou de DIU indispensable. Mais un Master 2 de Sciences est indispensables afin 
d’avoir accès au post Internat à Nice. 
 
 



 

 

 
VIII- Liens de sites internet utiles 
 
XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) 
 
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième 
cycle) et possibles problèmes rencontrés 
 

- Phase Socle (1 an) = les nouveaux internes d’urologie devront effecteur leurs 1er et 
2e semestre en urologie dont 1 stage au CHU 

- Phase d’Approfondissement (3 ans) = au moins 2 stages d’urologie, au moins 2 
stages en chirurgie viscérale et digestive, au moins 4 stages au CHU 

- Phase de Consolidation (2 ans) = deux stages de 1 an dont un au CHU 
- Au total = 6 stages CHU obligatoires 
- Ajout des FST (formation spécialisée transversale) en urologie (4) : cancérologie, 

lithiase, pelvi-périnéologie, andrologie et reproduction  
 
 
 
 
 


