DIU Chirurgie de l'épaule et du coude

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

Développer les connaissances en pathologie dégénérative et
traumatique de l'épaule et du coude.

Organisation de la formation
Distinction :
Santé

EPAULE
- Anatomie clinique
- Bases anatomiques de la nécrose céphalique après fracture ESH

UFR/Institut :
-

- Physiopathologie des luxations postérieures
- Epaule du sportif
- Quizz Traumatologie de l’épaule

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

- Fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus: classifications
- Fractures ESH: Pronostic vasculaire
- Fractures ESH: traitement non-chirurgical

Prerequisites for enrolment :
Bac + 9

- La clavicule d’un bout à l’autre
- Fractures de l’ESH: ostéosynthèse
- Fractures de l’ESH: arthroplastie prothétique
- Quizz Traumatologie de l’épaule

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

COUDE :
- Anatomie clinique

Length of studies :
1 an

- Fractures de l’extrémité distale de l’humérus
- Fractures de l’extrémité proximale de l’ulna
- Fractures de l’extrémité proximale du radius

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Fractures proximales des deux-os de l’avant-bras
- Luxation trans-olécranienne du coude
- Fractures du coude: complications
- Fixateur articulé de coude
- Coude et sport
- Quizz Traumatologie du coude

Test
- Un examen écrit
- Un mémoire d'analyse bibliographique

Calendrier pédagogique
Début de la formation: novembre
Fin de la formation: mai

Candidature
Pré-inscription auprès du responsable de l'enseignement : envoi
d'un CV et d'une lettre de motivation.
> Plus d'inscriptions
Tarifs 2018-2019 :
- Formation initiale : 543 + 90 euros (CVEC : étape obligatoire
avant débuter mon inscription à l'UPEC)

www.u-pec.fr

- Formation continue autofinancement : 1 043 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
243 euros

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
CHU Henri Mondor
Service de Chirurgie Orthopédique (6ème étage)
51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94010 Créteil

Secrétariat
Secrétariat du responsable d'enseignement :
Dominique Noulez
dominique.noulez@hmn.aphp.fr
Tél : 01 49 81 26 06 - Fax : 01 49 81 26 03

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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