DIU Arthroscopie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
OBJECTIFS

Présentation

Donner des éléments théoriques et pratiques sur l'arthroscopie
aux médecins spécialistes.

PARCOURS PROPOSÉS
.

DIU Arthroscopie - FC - Site BICHAT

Programme
ORGANISATION
.

. Responsable : Pr Patrick Boyer.
. Durée totale : 1 an (3 séminaires de 3 jours, stage pratique
de 24 demi-journées), de décembre à juin.
. Cette formation s'adresse aux : Étudiants français ou
étrangers en cours de spécialisation dans le domaine de
la chirurgie orthopédique et traumatologique ; Titulaires du
diplôme d'État français, ou d'un pays de l’UE, de Docteur
en médecine et spécialistes en chirurgie orthopédique et
traumatologique, dans le cadre de la formation médicale
continue.
. Lieu(x) de la formation : Marseille, Nîmes, Île-de-France.
. TARIF(S) :
Consulter cette page
.

CANDIDATURE

https://www.univ-paris-

:

diderot.fr/dudiu-candidatures

.

Secrétariat

pédagogique

.

Secrétariat

administratif

Retour candidatures,
questions sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

Diakite Myriam

Douglas Jessy

myriam.diakite@aphp.fr

jessy.douglas @univparis-diderot.fr

Organisation

Début des enseignements : A venir
Le volume global horaire du diplôme est de 96 heures. Cet
enseignement est complété par des stages pratiques dans des
services validant dont la liste est établie annuellement par le
Bureau inter-régional. Le programme, élaboré par le bureau
inter-régional, est commun à l’ensemble des Universités. Pour
obtenir le détail des enseignements : cliquez ici
.

Dates des examens

L’assiduité et la participation aux différentes activités
sont strictement obligatoires. Un contrôle en sera exercé.
L’autorisation de présenter le mémoire sera soumise au respect
de ces exigences. L’enseignement est validé sous la forme : d’un mémoire portant sur la rédaction d’un travail concernant
l’arthroscopie, noté sur 20 - d’un examen théorique portant sur
le programme enseigné, noté sur 20 Le candidat est déclaré
admissible s’il a obtenu la moyenne à ces deux épreuves.
Si, à l’une de ces épreuves, une note égale ou supérieure
à la moyenne est obtenue, l’épreuve est considérée comme
définitivement acquise. Le candidat est déclaré reçu après avoir
validé son stage pratique Il y a une session par an.
.

Enseignements : 3 séminaires de 3 jours

.

Admissions

Le nombre maximum d’inscriptions annuelles est de 100 pour
l’ensemble des universités préparant à ce diplôme ; le nombre
des nouveaux inscrits dévolus à l’Université Paris Diderot étant
au maximum de 10 plus les redoublants
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Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Formation accessible en :
Formation continue

Lieu d'enseignement :
Médecine (Site Bichat)
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