Médecine
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Chirurgie de la main et du membre supérieur D152
Responsables : Pr. C. Dumontier - Pr. L. Doursounian - Pr. A. Gilbert Faculté de médecine

Public et prérequis
●

●

●

●

Contenus

Première année :
●
Les principes de la Chirurgie de la main et du
membre supérieur.
● La traumatologie du membre supérieur.

DESC chirurgie orthopédique et chirurgie
plastique, Chirurgiens orthopédistes ou
plastiques.
Docteurs en médecine – Internes, DES en
chirurgie ou inscrits en AFS, AFSA sont
autorisés à suivre exclusivement les cours de
1ère année sous réserve de l’autorisation
délivrée
par
le
Responsable
de
l’enseignement.
Les stagiaires ayant validé la 1ère année
auront la possibilité de s’inscrire en 2ème
année dans un délai de 3 ans.
Les étudiants ayant validé le DIU « Pathologie
chirurgicale de la main » peuvent s’inscrirent
d’emblée en chirurgie de la main.

Deuxième année :
3 modules :
● Épaule et coude (lésions traumatiques et
dégénératives).
● Chirurgie
réparatrice
(lambeaux,
main
congénitale, la main et l’esthétique).
● La main complexe (le carpe, les lésions
nerveuses, la main rhumatismale,…).

Organisation

1ère année : Théorie répartie en 8 sessions de 6h et
la participation au congrès annuel de l’Institut de la
main (à frais réduits)

Objectifs
En 1ère année : Acquérir les notions de bases pour
la prise en charge des principales pathologies et
notamment les traumatismes de la main et du
membre supérieur. Savoir examiner une urgence
traumatologique, faire un bilan des lésions,
connaître les techniques chirurgicales les plus
appropriées et les bases anatomiques et
physiologiques de la chirurgie de la main et du
membre supérieur. Cette 1ère année représente
une ouverture vers la spécialité de Chirurgie de la
main (la validation d’un DIU en deux ans est un
pré-requis pour obtenir le droit au titre auprès du
Conseil de l’ordre des médecins).

2ème année : 10 sessions de 6 heures

Calendrier
Octobre 2010 à mai 2011

Validation

Diplôme interuniversitaire
Pour les médecins thèses, possibilité d’obtenir des
crédits FMC sous conditions : nous consulter.

En 2ème année : approfondir ses connaissances
dans des domaines moins connus, tels que main
congénitale, chirurgie reconstructive, pathologie
dégénérative du membre supérieur.

Tarif

900 euros/an : droits d’inscription non inclus (tarif
employeur ou organisme payeur). Nous contacter
pour obtenir un dossier d’inscription en Formation
Continue.
(Tél. : 01 53 10 43 27/28 - Fax : 01 53 10 43 30).
Pour toute inscription individuelle, contacter la
Faculté de médecine Pierre et Marie Curie.

Mots clés : Chirurgie, membre supérieur, lésions nerveuses, lésions traumatiques, lésions dégénératives, la
main, traumatologie du membre supérieur.

Inscription pédagogique

Inscription administrative

Pr. C. Dumontier – Hôpital Saint-Antoine

Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
15, rue de l’école de médecine - Esc. H - RDC
75006 Paris

Service Chirurgie ortho-traumatologique - Bât. Caroli
184, rue du Faubourg Saint Antoine - 75012 PARIS
Secrétariat : Madame Nossin
Tél. 01 49 28 22 13 - Fax : 01 49 28 22 66

Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://www.fmpmc.upmc.fr (aller dans Formations et 3ème cycle)

florence.nossin@sat.aphp.fr

UPMC – Formation Continue -- www.fp.upmc.fr
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