D.I.U D’ARTHROSCOPIE
Responsable Universitaire : Professeur N. BONNEVIALLE
En association avec les Universités d'Aix-Marseille, Bordeaux II, Brest, Caen, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lille II, Lyon I, Université de Lorraine, Nice, Nîmes/Montpellier, Paris VII, Rennes I,
Strasbourg I, Tours et Versailles St Quentin

Durée : 1 an
Accès :
En formation initiale :

- Étudiants de 3ème cycle médecine inscrits en DES et DESC Orthopédie - Traumatologie
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA Orthopédie - Traumatologie

En formation continue :

- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne spécialisés en
Orthopédie,
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne spécialisés en Orthopédie.

Critères de sélection :

lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s).
Nombre de places limité à 6 sur Toulouse

Objectifs pédagogiques :

- connaître les limites et les risques des techniques arthroscopiques afin de porter les indications à
bon escient,
- savoir pratiquer les techniques arthroscopiques,
- reconnaître les structures macroscopiques normales et pathologiques,
- juger du risque et du bénéfice mise en jeu lors d’un geste thérapeutique.

Organisation - dates et lieux :

Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis du DIU*
Examen final ECRIT
Mémoire de fin de DIU
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Montant des inscriptions en formation initiale :

Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue :

Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques : 600 euros

Renseignements :

Tel : 05 61 77 25 62 - E-mail : ventre.s@chu-toulouse.fr
Hôpital Pierre Paul Riquet - Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Place du Dr Baylac - 31059 Toulouse cedex 9

07/2019

