DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE CHIRURGIE DE L’ÉPAULE ET DU
COUDE
(UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Stéphane BOISGARD
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
Service Orthopédie et Traumatologie
58 rue Montalembert - 63 001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
 : sboisgard@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes en chirurgie et Assistants Chefs de clinique.
Formation continue / Reprise d’études : Docteurs en Médecine (Chirurgiens, Praticiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, Médecins du Sport), Masseurs-Kinésithérapeutes, Professionnels de l’industrie pharmaceutique titulaires
d’un Bac+3 désireux d’une formation en chirurgie de l’épaule et du coude.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
Ce DIU a pour objectif de rassembler à l’échelle nationale une majorité d’UFR de Médecine intégrant des équipes
chirurgicales particulièrement actives en chirurgie de l’épaule et du coude.
En lien direct avec la Société Française de l’Épaule et du Coude (SOFEC), il permet une actualisation permanente et une
validation des connaissances transmises, l’intégration aux cycles de formations des référents nationaux universitaires ou
non, issus de structures publiques et privées.
Les objectifs de cet enseignement sont :
 Transmettre les connaissances théoriques indispensables à l’activité d’un chirurgien spécialiste de l’épaule et du coude.
 Valider l’acquisition des gestes techniques de base en arthroscopie, arthroplastie et traumatologie.
 Mettre en place les outils d’auto-évaluation et de mise à niveau des connaissances de l’enseigné après la formation.
 Intégrer l’étudiant dans la communauté des chirurgiens de l’épaule et du coude français.

PROGRAMME GENERAL : 60H D’ENSEIGNEMENTS + 28 DE COMPAGNONNAGE (VISITE DE CENTRES)
ENSEIGNEMENTS

VOLUME HORAIRE

Traumatologie et Instabilité de l’épaule

16 h

Pathologie de la coiffe des rotateurs, transferts tendineux et épaule neurologique

16 h

Traumatologie et arthroplastie du coude

16 h

Arthroplastie d’épaule

16 h

CALENDRIER ET LIEUX DE FORMATION :
Les enseignements se dérouleront : Clermont-Ferrand, Lyon, Reims et Tours
 Séminaire 1 : dates à définir
 Séminaire 2 : dates à définir
 Séminaire 3 : dates à définir
 Séminaire 4 : dates à définir

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
 Obtenir la note moyenne aux deux épreuves (examen écrit et mémoire) de 10/20.
 Réaliser deux visites de deux jours des centres référents définis par la SOFEC.
 Assister à un congrès national de la spécialité (attestation de présence).

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 500 €
Plein Tarif : 1 000 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 6 INSCRITS MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Stéphane BOISGARD -  : sboisgard@chu-clermontferrand.fr
Candidatures : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 / : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

