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DIU CHIRURGIE DU PIED ET DE LA CHEVILLE
medecine.univ-lille.fr

1 an
Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au
Professeur Carlos MAYNOU
Hôpital Roger Salengro - Service Orthopédie
59037 LILLE Cédex
Tél : 03 20 44 68 00
Fax : 03 20 44 66 07
Mail : c-maynou@chru-lille.fr

Responsables Pédagogiques
Professeur Georges CURVALE : Responsable National
Professeur Carlos MAYNOU : Responsable lillois

Objectif
Acquisition de connaissances pratiques et théoriques
permettant la réalisation optimale d’interventions dans le
domaine de la chirurgie du Pied et de la Cheville.

Conditions d'accès
- Les chirurgiens orthopédistes traumatologues
titulaires du Diplôme Français d’Etat de Docteur
en Médecine ou de celui d’un pays de la CEE
- Les internes de spécialités en chirurgie, quelle
que soit la filière choisie
- Les étudiants étrangers inscrits en AFS ou AFSA
de chirurgie orthopédique

Frais de Formation
Titre individuel : 241 euros€

€

Calendrier, horaires, lieux

SANTE

Calendrier : novembre 2020-juin 2021
Lieu :

Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier-Nîmes, Nancy, Paris,
Strasbourg, Toulouse

Renseignements et inscription
Préscillia Gonçalves
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03 20 62 77 72
pgoncalves@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le
premier cours.

Contenu, organisation
L’enseignement théorique et pratique (12 demi-journées) est
organisé sur une période d’ 1 an sous forme de 4 séminaires
par an de 3 journées.
L’assiduité aux différentes activités et la présentation du
mémoire au délai requis sont strictement obligatoires.
L’autorisation de présenter l’examen est soumise au
respect de ces exigences. (Les participations aux
séminaires sont notées sur un livret de stage).
Mémoire : Le sujet soumis à l’avis de l’un des
responsables de formation, porte sur la rédaction d’un
travail original concernant la Chirurgie du Pied et de la
Cheville (cas clinique, revue de la bibliographie,
technique chirurgicale originale). Noté de 0 à 50, il est
corrigé par un responsable
d’enseignement d’ une UFR différente de celle du
candidat.
Examen théorique : 2 h (questions rédactionnelles)
porte sur le programme enseigné, noté de 0 à 20.
La moyenne aux deux épreuves (écrit et mémoire) est
nécessaire pour l’admissibilité.
Conditions de redoublement : Une autorisation de
redoublement ne peut être accordée qu’en cas de
moyenne insuffisante à l’examen. Aucun redoublement
n’est possible pour défaut de validation d’un ou
plusieurs stages pratiques ou du mémoire. Toute
absence à un séminaire est éliminatoire et interdit une
nouvelle inscription l’année suivante

