CHIRURGIE DE LA MAIN
(Diplôme Interuniversitaire de)
Avec Besançon, Lille, Paris V et Paris VI

ANNEE 2020-2021

Objectifs :
Le DIU permet de mettre en commun les compétences des praticiens et/ou chercheurs dont les domaines d’activité
portent sur les sciences fondamentales, la sémiologie et la thérapeutique des pathologies du poignet et de la main
afin de dispenser une formation réservée aux professionnels de santé qui se destinent à l’exercice de la chirurgie du
poignet et de la main.
La validation du DIU est un des prérequis pour obtenir le droit au titre de chirurgien de la main délivré par le Conseil
National de l’Ordre des Médecins.

•

Durée :

2 ans

•

Droits à payer :


Nombre de places :

illimité

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère /2ème année : 613€  droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (370 €)
Année mémoire : 354€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (184 €)


Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

En 1ère /2ème année : 529€  droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (370 €)
Année mémoire : 297€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (184 €)

•

Enseignants responsables :

Pr. P. LIVERNEAUX
C.C.O.M. - Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main – 10, Avenue Achille Baumann – 67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN
 03 88 55 22 13
Mél : philippe.liverneaux@chru-strasbourg.fr

Pr Sybille FACCA
C.C.O.M. - Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main – 10, Avenue Achille Baumann – 67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN
Mél : sybille.facca@chru-strasbourg.fr
 03 88 55 20 47
Secrétariat : Celine.DEFIGUEIREDO@chru-strasbourg.fr

•
Public concerné :
- Praticiens et étudiants issus du secteur Santé à compter du 3ème cycle des études en Médecine qui se destinent à
l’exercice de la chirurgie de la main
•
Modalités de recrutement :

Curriculum vitae avec photo et lettre de motivation datés et signés
Inscription administrative est subordonnée à une inscription pédagogique.
Cette dernière est obligatoire auprès du responsable de l’enseignement.

•

Cours et programme : cf enseignant
L’enseignement est organisé sous forme de cours inversés en sessions présentielles d’enseignement dirigé
couvrant la totalité du programme du Collège des Enseignants en Chirurgie de la Main.
Avant chaque session, l’étudiant doit visionner chez lui les documents postés sur la PEEM (plateforme
d’enseignement électronique de la main) accessible sur le site internet de la SFCM (Société Française de la
Chirurgie de la Main) à l’adresse www.sfcm.fr.
Chaque session présentielle couvre un module du programme et s’étale sur une journée. Elle est dirigée par un
enseignant coordinateur qui s’entoure d’un ou plusieurs enseignants et/ou chercheurs pour l’animer. Afin de
préparer les étudiants à l’examen, chaque session consiste en des exercices d’applications interactifs sous forme
de rappel de sciences fondamentales, de dossiers cliniques et de vidéos de techniques chirurgicales. A la fin de
chaque session, l’enseignant coordinateur fait évaluer les enseignements de la journée par les étudiants.

•

Modalités de contrôle de connaissances :

Les examens de fin d’année à une date fournie ultérieurement.


Examen de fin de première année
L’examen final se compose sur tablette électronique à partir des QCM (question à choix multiple) et QCU (questions à choix
unique) et DCP (dossier clinique progressif) sur SIDES (Système Informatique Distribué d’Evaluation en Santé) portant sur la
partie traumatologique du programme.
La moyenne est requise pour valider la première année.



Examen final de la deuxième année
Il comprend 5 épreuves :
- Une épreuve écrite (QCM, QCU, DCP) sur tablettes notée sur 20
- Une épreuve de titres et travaux notée sur 10
- Un mémoire sous forme d’article scientifique noté sur 20
- Une présentation orale du mémoire sous format power point d’une durée maximale de 8 minutes suivie de 5 minutes de
discussion notée sur 10
- Une épreuve orale d’un cas clinique portant sur le programme de chirurgie du poignet notée sur 20
- Une épreuve orale d’un cas clinique portant sur le programme de chirurgie de la main notée sur 20
- Discussion orale de 2 cas cliniques
- Présentation du mémoire écrit, original et dirigé par l’un des membres enseignants, présenté et défendu comme une
publication.
L’épreuve sur tablette électronique a lieu en même temps et au même endroit que l’examen final de la première année.
L’épreuve de titre et travaux et le mémoire doivent être envoyés sous format pdf par voie électronique avec accusé
réception à tous les membres du jury au minimum 10 jours avant l’examen final. Un logiciel d’aide à la détection de plagiat
sera utilisé pour chacun des mémoires. Le mémoire peut être envoyé sous la forme d’un article soumis ou publié à la
condition d’être original. Tout document envoyé après ce délai sera noté zéro.
Les 3 épreuves orales ont lieu à huis clos.
La moyenne est requise pour valider la deuxième année. Une note inférieure à 5 à l’une des épreuves notées sur 20 est
éliminatoire.



Validation du DU Techniques microchirurgicales

