
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

RETOUR AU 
SOMMAIRE

ARTHROSCOPIE
Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2022 - Juin 2023
STRASBOURG / PARIS V / CLERMONT 
FERRAND / RENNES / NANCY

Responsable pédagogique : Dr Thomas Amouyel (Responsable 
lillois)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Yamna ANJAR
yamna.anjar@univ-lille.fr
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

fmcdpc@univ-lille.fr
03.20.62.68.65

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Titulaire du diplôme français d’Etat de Docteur en

Médecine ou de celui d’un pays de l’UE
• Internes de spécialité
• Etudiants étrangers inscrits à une A.F.S. ou A.F.S.A.

ORGANISATION & VALIDATION
56 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 séminaires de 2 jours
• Le stage pratique a une durée de 6 mois

ou de 2 fois 3 mois (ou plus, si l’étudiant
le désire), avec une présence minimum
de 2 demi-journées par semaine»

CONTENU
• Les membres supérieurs (épaules, coudes, poignets) - [28h]
• Les membres inférieurs (Hanches, genoux, chevilles et

pieds)  - [28h]

VALIDATION
• L’absence aux séminaires est éliminatoire et interdit

une nouvelle inscription l’année universitaire suivante.
• Examen théorique + mémoire
Le candidat est déclaré admissible s’il a obtenu la moyenne à ces 
deux épreuves. Si à l’une des épreuves, la moyenne ou une note
supérieure à la moyenne est obtenue, l’épreuve est considérée
comme définitivement acquise.
Il n’y a qu’une seule session d’examen.
Le candidat est déclaré reçu après validation de son stage
pratique.

Acquisition des connaissances pratiques et théoriques 
permettant la réalisation d’arthroscopies.

700 €
Tarif individuel

350 €

Interne et assistant 
chefs clinique

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser par mail au 
Dr Thomas AMOUYEL
Orthopédie 1 Hôpital Roger Salengro
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
59037 LILLE Cedex

thomas.amouyel@chru-lille.fr 

DIU - Année universitaire 2022-2023
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