DIPLÔME
INTER-UNIVERSITAIRE

CHIRURGIE DE LA MAIN

ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation
Angers

Contact

Pascale CHAMPAGNE
pascale.champagne@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 73 59 44

Responsables
de la formation

Pr Laurent Hubert
Chirurgie Osseuse Adulte
CHU Angers
Dr Guy RAIMBEAU
Centre de la Main Angers
raimbeau@centredelamain.fr

Présentation
Le DIU permet aux Internes de l’Ouest de se former à la chirurgie de la main en regroupant,
sous la forme d’un enseignement de qualité, toutes les compétences actuellement éparpillées
dans divers établissements.

Public visé
Ce DIU s’adresse aux étudiants (DES, DESC, DFMS-DFMSA) en chirurgie et spécialité
chirurgicale : chirurgie orthopédique, plastique.
Conditions d’admission :
— DU de microchirurgie à l’inscription ou obtenu avant l’examen final du DIU de chirurgie de
la Main.

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Partenaires
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Programme

Modules : 120 heures

Année B :

Année A :

POITIERS
Anatomie, physiologie, séméiologie clinique et paraclinique

NANTES
Traumatologie ostéo-articulaire du poignet
en urgence et en secondaire
ROUEN
Main congénitale, Dupuytren, brûlures,
Tumeurs, pathologies diverses
ANGERS
Pathologie neurologique

CAEN
Plaies et lésions complexes, en urgence et
en secondaire I
BREST
Plaies et lésions complexes, en urgence et
en secondaire II
TOURS
Traumatologie ostéo-articulaire de la main
et des doigts en urgence et en secondaire

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 120 heures réparties sur deux ans
— Calendrier : 3 ou 4 modules par an de novembre à avril
— Lieux de formation : chaque module est organisé par une des villes participant au DIU
— Validation : assiduité aux modules, épreuve orale : présentation de cas cliniques,
présentation d’un mémoire
Modalités pratiques :
— Candidature : adresser un CV et une lettre de motivation avant le 1er octobre à l’attention
du Dr Guy RAIMBEAU Centre de la Main, 2 rue Auguste Gautier 49100 ANGERS raimbeau@centredelamain.fr
— Début de la formation : novembre
— Nombre d’inscrits : 15 maximum (2 inscrits par université)
— Coût de la formation par an : internes 250 euros (+ droits universitaires), formation
individuelle 300 euros (+ droits universitaires), formation financée 400 euros (+ droits
universitaires)

Visitez notre site
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