DIU Pathologie chirurgicale du genou

Présentation de la formation
Ce DIU comporte un enseignement avec cours magistraux et un

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

enseignement pratique obligatoire en consultation, au lit du

Distinction :
Santé

Il est effectué par des universitaires et par des spécialistes

malade et en salle d'opération.

reconnus des différentes disciplines. Une importance particulière
est accordée à l'enseignement des disciplines fondamentales de la

UFR/Institut :
-

chirurgie orthopédique.
L'objectif :

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

La chirurgie orthopédique est une spécialité au sein de laquelle les
progrès des connaissances impliquent un approfondissement dans

Prerequisites for enrolment :
Bac + 8

des domaines de plus en plus précis. Dans le cadre de la
pathologie de l'appareil locomoteur, la chirurgie du genou est une
"surspécialité" qui s'exerce de façon informelle depuis une dizaine
d'années déjà tant en France que dans les autres états européens

Niveau de diplôme :
Bac + 9 et +

et en Amérique.
Cette pathologie est le motif le plus fréquent de consultation dans

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

le cadre de l'appareil locomoteur dont elle représente près de 25 %
de l'activité. Son développement est lié d'une part à la fréquence de
la traumatologie sportive, d'autre part, à l'avènement de techniques

Length of studies :
1 an

d'imagerie de plus en plus performantes dont l'IRM et
l'arthroscopie, enfin au démembrement de plusieurs secteurs de la
pathologie du genou dont la pathologie ligamentaire, les lésions

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

fémoro-patellaires et l'arthrose dont le traitement prothétique s'est
particulièrement développé depuis une dizaine d'années. Une
structuration d'un enseignement en pathologie du genou
(explorations et thérapeutiques) devient donc une nécessité.
L'un des principes de ce DIU est l'enseignement des disciplines
fondamentales (biologie, biomecanique, science des matériaux)
comme support aux enseignements chirurgicaux pratiques.

Co-accréditations
Facultés de médecine de Lyon (hôpital Lyon sud et centre Livet),
Grenoble et Marseille

Career Opportunities
Essentiellement chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie du
genou, médecine du sport, rhumatologie
Ingénieur biomédical

Organisation de la formation
Marseille - 27 et 28 novembre 2020 : Pathologie méniscale et
ligamentaire
Créteil - 15 et 16 janvier 2021 : Pathologie fémoro-patellaire et
dégénérative du genou (hors PTG)
Lyon - 5 et 6 février 2021 : Les prothèses totales du genou

www.u-pec.fr

Grenoble - 19 et 20 mars 2021 : Pathologie traumatique,
cartilagineuse, synoviale et tumorale
Le DIU comporte un enseignement traitant de l’essentiel de la

Professeur ARGENSON
Hôpital Ste Marguerite-MARSEILLE
04 91 74 50 11
laurence.rateau@mail.ap-hm.fr

pathologie traumatique et dégénérative du genou : des
démonstrations par vidéo seront présentées pour de exposés.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE
L’enseignement est organisé en 4 séminaires de 2 jours (vendredi
et samedi matin) répartis sur l’année universitaire. Chacune des 4
Facultés coorganisatrices du DIU organisera dans ses locaux un de
ces 4 séminaires.

Test
Un examen final écrit

Calendrier pédagogique
- Enseignement de Novembre 2020 à mars 2021
- Examen final : juin 2021

Modalités d'admission en formation continue
- Interne de spécialité en Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique
- Chef de clinique – Assistant en Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique
- Chirurgien Orthopédiste libéral ou hospitalier

Candidature
Inscription auprès du service de la scolarité du 3ème cycle d’une
des 4 Facultés coorganisatrices du DIU. Pour Créteil : Plus
d'informations
Tarifs 2020-2021 :
- Formation initiale : 451.90 + 92 euros (CVEC : étape obligatoire
avant débuter mon inscription à l'UPEC)
- Formation continue autofinancement : 1 281.90 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
281.90 euros

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Professeur FLOUZAT-LACHANIETTE
Hôpital Henri MONDOR-CRETEIL
01 49 81 26 01
marie-laure.le-nezet@aphp.fr

Docteur PAILHE
Hôpital Sud-GRENOBLE
04 76 76 92 97
cindy.bertin@univ-grenoble-alpes.fr
Professeur SERVIEN
Hôpital de la Croix-Rousse-LYON
04 26 10 90 43
ortholyoncroixrousse@gmail.com
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