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RETOUR AU 
SOMMAIRE

DU - Année universitaire 2022-2023

MICROCHIRURGIE
Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2022 - Octobre 2023 
PRÉSENTIEL 
Faculté de Médecine de Lille

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Les anciens internes des hôpitaux et/ou titulaires

d’un CES de Spécialités Chirurgicales
• Les étudiants en cours de préparation d’un DES ou

d’un DIS comportant une activité chirurgicale, ou les
titulaires d’un tel DES ou DIS

• Les titulaires d’un Doctorat ne répondant à aucun de
ces critères ne seront autorisés à s’inscrire qu’après
avis du Conseil du Département de Microchirurgie.

ORGANISATION & VALIDATION

30 SÉANCES
• De novembre à fin octobre

CONTENU
• Chaque séance est programmée librement sur une
demi-journée des jours ouvrables du DHURE ( Lun, mar,
me, jeu, ven ).
• Cours théoriques par journée d’enseignement

VALIDATION
• Contrôle continu sous forme d’un cahier de TP.
Manipulations à réaliser :

• Anastomose termino-terminale perméable
• Anastomose termino-latérale
• Autotransplantation de rein
• Pontage...

Chacune de ces manipulations se soldera par une 
anastomose perméable vérifiée par l’un des enseignants.
• Epreuve finale validante : Réaliser une anastomose

vasculaire au choix du candidat en 90 minutes devant
un Jury d’évaluateurs.

1400 €
Tarif individuel

Acquérir une formation pratique de microchirurgie pour 
des chirurgiens en formation ou déjà formés. Ce D.U. 
concerne surtout les spécialités suivantes : chirurgie 
plastique, chirurgie orthopédique, chirurgie maxillo-
faciale et ORL

CV + lettre de motivation à adresser au
Pr Pierre GUERRESCHI
Service de Chirurgie Plastique  - Hôpital Roger Salengro
59037 LILLE Cedex

pierre.guerreschi@chru-lille.fr          

Pré-inscription 

Responsables pédagogiques : Pr Pierre GUERRESCHI, Pr 
véronique DUQUENNOY MARTINOT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le 30 Juin 2022
Yamna ANJAR
yamna.anjar@univ-lille.fr

Mélanie VILLALBA
fmcdpc@univ-lille.fr
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

03.20.62.68.65

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
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