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PATHOLOGIE CHIRURGICALE 
DE LA MAIN

Diplôme Inter Universitaire -  2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2024 - Mai 2025
LILLE  - PARIS

Responsables pédagogiques : 
Directeurs lillois : Pr Christophe CHANTELOT, Dr Marc SAAB.
Pr Emmanuel MASMEJEAN (Paris V), Pr Philippe HARDY 
(Versailles), Pr Alain-Charles MASQUELET (Bobigny-Paris 
XIII), Pr Alain GILBERT, Pr Levon DOURSOUNIAN, Pr Christian 
DUMONTIER (Paris VI), Pr Philippe LIVERNEAUX (Strasbourg),
Pr Laurent OBERT (Besançon)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site à partir du 
2 janvier 2024.
Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex
pauline.guilbert@univ-lille.fr
03.20.62.34.95

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
En première année :
• Docteur en médecine ou interne en chirurgie (DES) 

ou inscrit en AFS ou AFSA. 
En deuxième année :
• Chirurgien orthopédiste ou plasticien (équivalence 

avec les pays extracommunautaires) ou interne en 
chirurgie inscrit au DESC d’orthopédie ou de chirurgie 
plastique et avoir validé la première année

Après accord d’un des directeurs d’enseignement, de façon 
dérogatoire, certains étudiants extracommunautaires, 
déjà chirurgiens diplômés, pourront s’inscrire aux deux 
années en même temps. Le nombre de participants 
est déterminé chaque année par les responsables de 
l’enseignement.

Première année 
• Connaître les bases anatomiques et physiologiques 

de la chirurgie de la main et du membre supérieur.
• Connaître les principales pathologies traumatiques et 

non traumatiques de la main.
• Connaître les pathologies les plus fréquentes, leur 

évolution naturelle, les traitements actuellement 
recommandés par la littérature.

• Savoir prescrire les examens complémentaires utiles 
au diagnostic et à moindre coût.

• Savoir prendre en charge un traumatisé de la main.
• Devant une plaie, savoir reconnaître celles qui 

justifient d’un transfert en centre spécialisé. 
• Devant un traumatisme fermé, faire le diagnostic 

lésionnel. Connaître les principes des traitements 
chirurgicaux.

• Savoir adresser un patient à un spécialiste médical ou 
chirurgical.

Deuxième année  
• Approfondir ses connaissances dans des domaines 

moins connus (main congénitale, chirurgie 
reconstructive, pathologie dégénérative du membre 
supérieur)

1000 € / an
Tarif individuel

300 € / an
Interne

Pré-inscription
CV et lettre de motivation à adresser au
Pr. CHANTELOT Christophe
Service Universitaire des Maladies Infectieuses
Centre Hospitalier - 135 rue du Président Coty
59208 TOURCOING Cedex

christophe.chantelot@chru-lille.fr
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

ORGANISATION & VALIDATION

CONTENU
Le programme de l’enseignement est fixé conformément 
aux recommandations nationales du collège Français des 
enseignants en chirurgie de la main.
1ére année 
• Six à Huit sessions de 6 heures de cours théoriques
2ème année 
• Six à Huit sessions de 6 heures de cours théoriques
• Cette année est organisée en plusieurs modules qui 

peuvent servir de session de formation continue :
• Module Coude-Epaule
• Module Chirurgie plastique de la main
• Module Chirurgie nerveuse du membre supérieur

VALIDATION
1ére année
• Un examen final, écrit, sous forme de QROC et de 

QCM. La moyenne est requise pour valider l’année. 
• La présence aux cours est obligatoire (une absence 

autorisée sur justificatifs).
2ème année
• La docimologie comprend :
• Une analyse du cursus du candida
• La discussion orale de cas cliniques
• La présentation d’un mémoire écrit, original et dirigé 

par l’un des membres enseignants, présenté et 
défendu comme une publication

• Un examen de fin d’études organisé au niveau 
national par le collège Français des enseignants en 
chirurgie de la Main. 

• L’examen de fin d’études comporte, notamment, une 
épreuve écrite nationale, commune aux DU ou DIU de 
Chirurgie de la Main, faisant partie de la Fédération 
des DU et DIU de Chirurgie de la Main

100 HEURES DE FORMATION
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