
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU · Diplôme Inter-Universitaire Chirurgie de la main et 
du membre supérieur

 Durée
2 ans  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Acquisition de la chirurgie de la main. Approfondissement 
des connaissances dans le domaine particulier de la chirurgie 
de la main pour les chirurgiens orthopédistes ou plasticiens, 
exerçant ou en formation.

Ce diplôme ouvre les portes d'une installation comme 
chirurgien de la main.

Formation en partenariat avec les autres universités 
participant au DIU. Certains cours sont dispensés par des 
chirurgiens de la main exerçant dans des établissements 
privés.

Le DIU est organisé en deux ans avec un examen à la fin de 
la deuxième année.

Principaux enseignements Médecine Chirurgie de la main et 
du membre supérieur Formation enregistrée au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Cette formation n'est pas enregistrée au RNCP

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Formation ouverte aux étudiants inscrits au DES de 
Chirurgie générale, aux DESC de Chirurgie orthopédique 
et traumatologique et de Chirurgie plastique, esthétique et 
reconstructrice, ainsi qu'aux chirurgiens exerçant dans ces 
deux spécialités. La formation est ouverte aux candidats du 
grand ouest. Pour se présenter à l'examen final, les candidats 
doivent être titulaires d'un DU de Microchirurgie.

Conditions particulières

Un examen final est organisé à la fin de la deuxième année.

Pour se présenter à l'examen final, les candidats doivent être 
titulaires d'un DU de Microchirurgie.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
PFRS Pôle de formations et de recherche en 
santé
 02 31 56 55 00

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5376-diplome-inter-universitaire-chirurgie-de-la-
main-et-du-membre-superieur?s=&r=
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