CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Coordinateur pédagogique
• Pr Alain-Charles Masquelet

Responsable
• Pr Alain-Charles Masquelet

Thématique : Chirurgie
Public et prérequis
DESC chirurgie orthopédique et chirurgie plastique, Chirurgiens orthopédistes ou plasticiens.
Docteurs en médecine – Internes, DES en chirurgie ou inscrits en AFS, AFSA sont autorisés à suivre
exclusivement les cours de 1ère année sous réserve de l’autorisation délivrée par le Responsable de
l’enseignement.
Les stagiaires étudiants ayant validé la 1ère année auront la possibilité de s’inscrire en 2ème année dans
un délai de 3 ans.

Objectifs
En 1ère année :
• Acquérir les notions de bases pour la prise en charge des principales pathologies et notamment les
traumatismes de la main et du membre supérieur.
• Savoir examiner une urgence traumatologique, faire un bilan des lésions, connaître les techniques
chirurgicales les plus appropriées et les bases anatomiques et physiologiques de la chirurgie de la main
et du membre supérieur.
Cette 1ère année représente une ouverture vers la spécialité de Chirurgie de la main (la validation d’un
DIU en deux ans est un pré-requis pour obtenir le droit au titre auprès du Conseil de l’ordre des médecins).
En 2ème année : approfondir ses connaissances dans des domaines moins connus, tels que main
congénitale, chirurgie reconstructive, pathologie dégénérative du membre supérieur.

Contenu
Première année :
• Les principes de la Chirurgie de la main et du membre supérieur.
• La traumatologie de la main membre supérieur.
• Lésions dégénératives (arthroses) et rhumatismes inflammatoires
Deuxième année :
3 modules :
• Épaule et coude (lésions traumatiques et dégénératives).
• Chirurgie réparatrice (lambeaux, main congénitale, la main et l’esthétique).
• La main complexe (le carpe, les lésions nerveuses, la main rhumatismale,…).
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 450 €
• F.C Individuelle : 625 € /an
• F.C Employeur : 625 € /an

Organisation/Calendrier
Organisation
1ère année : (48h) Théorie répartie en 8 sessions de 6h et la participation au congrès annuel de l’Institut
de la main et à celui de l’HEGP (à frais réduits).
2ème année : 8 sessions de 6 heures dont une session pratique de dissections.

Calendrier
Octobre à juin

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Si votre demande est validée par le Pr. MASMEJEAN (Secr. 01.56.09.32.77), vous pourrez ensuite effectuer
votre inscription administrative.
Sylvie LE BOURHIS
Secrétaire Pr MASQUELET

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Une session par an
Première année :
• Un examen final, écrit, sous forme de QROC et de QCM
• La présence aux cours est obligatoire
Deuxième année :
• Assiduité aux cours
• Examen Oral avec une ou deux questions courtes (type conduite à tenir)
• Présentation d’un mémoire qui peut être remplacé par une publication sur un sujet de chirurgie
du membre supérieur dans une revue à comité de lecture

Validation : Diplôme d'université
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