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UNIVERSITÉ DE NANTES

Ce diplôme vise à former à la prise en charge spécialisée des pathologies 
chirurgicales touchant la main et le poignet.

 � PUBLIC
Médecins en formation ou spécialisés en chirurgie orthopédique et 
traumatologique, en chirurgies plastique ou en chirurgie infantile souhaitant 
une formation en chirurgie de la main.

 � PRÉ-REQUIS
Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’Études Spécialisées 
Complémentaires de chirurgie orthopédique, de chirurgie plastique ou de 
chirurgie infantile
L’inscription et/ou l’obtention du DU de Microchirurgie expérimentale et dissection des 
lambeaux est recommandée pour s’inscrire au DIU Chirurgie de la main.

 � OBJECTIFS DE LA FORMATION
 > Identifier les bases anatomiques et physiologiques de la chirurgie de la 
main et du membre supérieur

 > Identifier les principales pathologies traumatiques et non traumatiques  
de la main.

 > Identifier les pathologies les plus fréquentes, leur évolution naturelle, les 
traitements actuellement recommandés par la littérature.

 > Prescrire les examens complémentaires utiles au diagnostic et  
à moindre coût

 > Prendre en charge un traumatisé de la main
 > Reconnaître les plaies qui justifient un transfert en centre spécialisé
 > Établir un diagnostic lésionnel pour un traumatisme fermé
 > Identifier les principes des traitements chirurgicaux
 > Diriger un patient vers un spécialiste médical ou chirurgical adéquat

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR  
DE LA RÉGION GRAND OUEST

Responsable pédagogique 
régional
Pr Isabelle AUQUIT-AUCKBUR
Professeur des Universités,  
Université de Rouen, 
Praticien Hospitalier, en chirurgie 
plastique et esthétique, CHU de Rouen

Responsable pédagogique 
local
Pr Christophe NICH
Professeur des Universités,  
Université de Nantes, 
Praticien Hospitalier, en chirurgie 
orthopédique et traumatologie, CHU 
de Nantes

Coordinateur pédagogique
Dr Philippe BELLEMÈRE
Chirurgien de la main, Institut de la 
main Nantes Atlantique

Intervenants-experts
Médecins spécialisés en 
chirurgie orthopédique et 
traumatologique, en chirurgie 
de la main, en chirurgie 
plastique et esthétique...

Ce diplôme a été mis en place 
en collaboration avec les 
universités d’Angers, de Brest, 
de Caen, de Poitiers, de Rennes, 
de Rouen et de Tours.
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www.univ-nantes.fr/fc-sante

DIU CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR 

 � CONTENU DE LA FORMATION

Thématiques abordées
> Les fondamentaux
> Les plaies et lésions complexes, en urgence et en

secondaire
> La traumatologie ostéo-articulaire du poignet, de la main

et des doigts en urgence et en secondaire
> La main congénitale, dupuytren, brûlures, tumeurs,

pathologies diverses
> Les pathologies neurologiques
> Les pathologies inflammatoires et dégénératives

 � MOYENS PÉDAGOGIQUES 

> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique au
laboratoire d’anatomie

> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

� VALIDATION

Un diplôme universitaire sera délivré après validation des 
épreuves suivantes :
> Soutenance de mémoire
> Présentation d’un dossier clinique

 RYTHME

120 h sur deux années universitaires
 > 120 h théoriques - de novembre à avril
 > Validation en juin

 LIEU

 > Université d’Angers
 > Université de Brest
 > Université de Caen
 > Université de Nantes
 > Université de Poitiers
 > Université de Rennes
 > Université de Rouen
 > Université de Tours

 CAPACITÉ 

3 places

 TARIF DE LA FORMATION

1 450 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

 MODALITÉS D’INSCRIPTION

 > Sur dossier de candidature accompagné 
d’une lettre de motivation, d’un CV et de la 
copie des diplômes 

 > Sur entretien si la commission de 
recrutement l’estime nécessaire

 > Candidature en ligne sur notre site 
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/

 RENSEIGNEMENTS

Jessica BECHEREAU
Tél. : 02 53 48 47 51
diu.chirurgie-main@univ-nantes.fr


