Médecine
Chirurgie

Chirurgie réparatrice en situation précaire
Avertissement
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière.

Directeur de l’enseignement : Pr L. Doursounian

Coordonnateur : Dr Knipper

Public et prérequis

- Conduite pratique à tenir, devant des séquelles de brûlure, une
rétraction articulaire, un Noma, un ulcère de Buruli, des
séquelles de lèpre, un pied bot, une infection tropicale, une bride
commissurale, etc…

Chirurgiens quelque soit leur spécialité mais plus particulièrement aux
chirurgiens plasticiens, viscéraux, maxillo-faciaux, orthopédistes et
généraux.
Le minimum requis est le titre d’Interne en chirurgie pour les ressortissants
européens, ayant validé le tronc commun et le diplôme de chirurgien pour
les collègues étrangers.

Organisation
48 heures de cours répartis en 6 modules avec cours théoriques le
matin et TP l’après-midi.
Nombre de places disponibles : 20.
Ce DU n’aura lieu que si il y a un nombre minimum de
candidats

Objectifs
Pratique de la chirurgie reconstructive au sein d’un environnement
défavorisé, dans un lieu d’exercice sommaire, face à des pathologies
particulières. Cette chirurgie qui a pour ambition de pallier à des
affections chirurgicales invalidantes par des moyens limités impose de
connaître plusieurs domaines de la chirurgie reconstructive.
● Permettre à un chirurgien d’appliquer des techniques de chirurgie
reconstructive simples et efficaces malgré ces conditions difficiles.
● Permettre au chirurgien de travailler dans un pays en voie de
développement pour des missions d’urgence ou de longue durée, de
travailler dans son pays d’origine quand les conditions d’exercice sont
difficiles, de compléter un enseignement de chirurgie plastique et de
chirurgie traumatologique.
●

Calendrier
Avril, Mai et juin 2015

Contrôle des conaissances

Contenus
Formation théorique :
- Concept de la chirurgie reconstructrice en situation précaire.
- Présentation des pathologies rencontrées en mission humanitaire.
- Principes chirurgicaux en mission.
- Principes d’anesthésie appliqués en dispensaire.
- Principes et pratiques des soins en situation précaire : pansements, plâtres,
attelles, fixateurs externes, plasties cutanées, greffes de peaux, lambeaux
cutanés et musculaires, et autres techniques.

Examen écrit : 2 questions rédactionnelles de 30 minutes notées
sur 20. L’accès à l’examen oral nécessitera une note supérieure ou
égale à 10 sur 20.
Examen oral : 2 cas cliniques, tirés au sort seront présentés au
candidat.

Validation
Diplôme interuniversitaire.

Tarif
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
F.Initiale :
510 €
F.C Individuelle : 1.500 €
F.C Employeur : 1.500 €

Formation pratique :
- Rappels anatomiques pratiques des différentes techniques et lambeaux.
- Dissections en laboratoire : plasties cutanées, lambeau grand dorsal,
lambeau scapulaire et para scapulaire, lambeau inguinal, lambeaux du
membre supérieur ou inférieur.
- Mise en place de fixateur externe.

Inscription Pédagogique

Inscription administrative

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04DA)

Dr. Patrick Knipper

Tél. 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr

« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris

Hôpital Saint-Antoine – Chirurgie Orthopédique et Réparatrice
184 rue du Fbg St Antoine – 75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 22 13 - Fax : 01 49 28 22 66
Email : diu@docteur-knipper.com
Site : www.chirurgieplastiquehumanitaire.net

Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscription)

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D264)

Secrétariat : Madame Mauleon Dominique
Tél. 01 49 28 22 29 - Fax : 01 49 28 22 66
Email : dominique.mauleon@sat.aphp.fr

Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr
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