ARTHROSCOPIE
(Diplôme Interuniversitaire d’)
avec Bordeaux, Brest, Caen, Clermont- Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Paris-Bichat, Paris-Ouest, Rennes, Toulouse, Tours

ANNÉE 2021 - 2022


Objectifs : Le but de ce D.I.U. est l’acquisition des connaissances pratiques et théoriques
permettant la réalisation d’arthroscopie.

Site Internet : http://www.sofarthro.com/congres-formations/diu



Durée :

1 an



Droits à payer :


Nombre de places : 6 places

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

En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*275 € ou **490 €)
Année mémoire : 354€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (184 €)

ère

En 1

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

année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (*275 € ou **490 €)

Année mémoire : 297€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (184 €)
* 275 € pour les étudiants en cours de DES, les Chefs de Clinique et les Attachés Hospitaliers
* *490 € pour les autres catégories de candidats



Enseignants responsables :

Enseignant local
Pr. Philippe CLAVERT
Hôpital de Hautepierre 2 - Pôle Locomax - 1 avenue Molière 67098 STRASBOURG
 03 68 76 52 95
Mél : philippe.clavert@chru-strasbourg.fr

Secrétariat du Professeur CLAVERT
Pascale HUCK
Hôpital de Hautepierre 2 - Pôle Locomax - 1 avenue Molière 67098 STRASBOURG
 03 68 76 52 90
Mél : pascale.huck@chru-strasbourg.fr

Coordinateur national :
Pr Elvire SERVIEN
Hôpital de la Croix Rouge 69004 LYON
 04 72 07 19 88
Mél : centre.trillat@gmail.fr
Secrétariat : Mme ABADI Nasiha

Mél : nasiha.abadi@univ-lyon1.fr
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Public concerné :

- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique
Européen, de la Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université
française, mention Médecine, ou d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine
ou dans le pays d’obtention du diplôme (joindre certificat des autorités du pays l’attestant).
- Les internes de spécialité toutes options.
- Les candidats étrangers inscrits à un D.I.S., une A.F.S. ou A.F.S.A.



Cours et programme :

L’enseignement (96h) est sous la forme de sessions de 2 à 3 jours bloqués. Ces cessions sont réparties
entre les Facultés participantes.
Le programme sera communiqué ultérieurement.



Examens :

L’examen final en vue de l’obtention du diplôme est composé de 6 questions notées sur 20, la validation
du stage pratique et l’obtention de la moyenne au mémoire. Examen écrit aura lieu à une date
communiquée ultérieurement.
Rappel: Inscription obligatoire sur SIDES NG.

Mémoire : Le mémoire est noté de 0 à 20. Il s’agit de la rédaction d’un travail concernant l’arthroscopie.

 En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les modalités d'enseignement
sont susceptibles d'être modifiées

