D.U MICROCHIRURGIE
Responsable Universitaire : Professeur P. MANSAT
Durée : 1 an
Accès :
Formation initiale :
‐ Étudiants de 3ème cycle de médecine intéressés par la microchirurgie,
‐ Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA,
‐ Étudiants en cours d’études à l’école vétérinaire.

Formation continue :
‐ Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou titulaires d’un
diplôme hors Union Européenne,
‐ Docteurs en Chirurgie Dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou titulaires
d’un diplôme hors Union Européenne.

Critères de sélection :
CV + lettre de motivation indiquant les compétences + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU
demandée(s)
Nombre de places limité à 10

Objectifs pédagogiques :
L’objectif est d’apporter une formation spécialisée aussi bien théorique que pratique sur les techniques
microchirurgicales. A l’issue de la formation, les compétences acquises par le praticien sont :
• Connaissance des bases théoriques de ces techniques;
• Connaissance des indications préférentielles de ces techniques en pratique clinique;
• Acquisition de la maîtrise des techniques de microchirurgie que ce soit pour les sutures vasculaires ou les
sutures nerveuses.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DU

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION des acquis du DU*
Examen final écrit
Epreuve finale pratique
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 900 euros

Renseignements :
Mme VENTRE Sonia : 05 61 77 25 62 ‐ E‐mail : ventre.s@chu‐toulouse.fr
Hôpital Purpan – Pavillon Putois – Place du Dr Baylac – 31059 Toulouse cedex 9

07/2020

