
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Faire le point sur les indications de l’écho-
graphie en médecine générale

PUBLIC CONCERNÉ
>  Titulaires d’un DES de médecine  

(ou équivalent européen) 
> Internes de spécialité

Diplôme d’Université

ÉCHOGRAPHIE EN
MÉDECINE GÉNÉRALE

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Pr CHIRON
>  Pr LE RESTE 

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Examen écrit
> Présentation de compte rendu

MODALITÉS
Durée : 1 an 
40h + 120h de stages pratiques
Localisation des cours : Faculté de Méde-
cine et Sciences de la Santé de Brest
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : novembre 
Fin de la formation : décembre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

PROGRAMME

Module 1
Bases Physiques de l’échographie (2h)
Réglages, sondes, courbes de gain, 
images et artefacts

Module 2
Échographie abdominale ( 7h)
Bilan morphologique hépatique, recherche
de pathologie hépatique, perturbations 
d’un bilan biologique, bilan morpholo-
gique pancréatique, douleurs abdomi-
nales, recherche d’une lithiase biliaire, 
recherche d’un épanchement intra périto-
néal et étiologies

Module 3
Échographie des voies urinaires (2h)
Bilan morphologique des reins et des 
voies urinaires, dilatations des voies uri-
naires

Module 4
Échographie gynécologique (7h)
Échographie pelvienne normale, anoma-
lies du cycle

Module 5
Échographie obstétricale (6h)
Échographie normale du 1er trimestre, 
métrorragies du 1er trimestre, anomalies 
d’une hauteur utérine et non perception 
des bruits du coeur foetal, douleurs et FIV, 
échographie et IVG (pré et post-IVG)

Module 6
Échographie vasculaire (2h)
Recherche d’un anévrysme de l’aorte ab-
dominale, thrombose veineuse en écho-
graphie, diagnostic différentiel des dou-
leurs du mollet

Module de pratique
TD de travail sur machine (14h)
Les stages peuvent débuter dès que 
la formation théorique a été réalisée  
(30 janvier de chaque année au maximum)

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.


