PATHOLOGIE MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA MAIN
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Alain-Charles Masquelet

Thématique : Chirurgie
Public et prérequis
• Chirurgiens orthopédistes ou plasticiens en formation, urgentistes, rhumatologues, internes en
chirurgie orthopédique ou plastique, médecins généralistes.
• Chirurgiens orthopédistes ou plasticiens à diplôme étranger.
• Chirurgiens orthopédistes ou plasticiens en formation, urgentistes, rhumatologues, internes en
chirurgie orthopédique ou plastique, médecins généralistes.
• Chirurgiens orthopédistes ou plasticiens à diplôme étranger.

Objectifs
Acquérir une formation initiale aux pathologies de la main, traumatiques et non traumatiques, permettant
une prise en charge adaptée.

Contenu
• Généralités, l’examen clinique, les examens complémentaires, la rééducation, la douleur et
l’algodystrophie.
• Les urgences simples de la main (morsures, infections, plaies), les urgences complexes.
• Fractures et luxations de la main et des doigts.
• La main rhumatisante, la main du sujet âgé.
• La main rhumatismale.
• Les lésions des tendons à la main et au poignet.
• Les plaies nerveuses.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 300 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
8 sessions d’une journée, le samedi, à la Faculté de médecine Saint Antoine ou à l’Hôpital Européen
Georges Pompidou.
48 heures de cours théoriques.

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Calendrier
Octobre à juin
Examen de validation en juin

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Pr. C. Dumontier
Centre de la Main, Villa n° 20, ZAC Moudong Sud,
97122 Baie-Mahault
Tél. 06.90.99.36.00
Email : diumain@mac.com - web:
diuchirurgiemain.org
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04DU)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email :
scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue
www.fc.upmc.fr (Code D304)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01 44 27 82 95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

