Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Rééducation appareillage en chirurgie de la main
Présentation
Pour information programme:
Durée : 2 ans
4 semaines de formation théorique de 5 jours (160 h)
+ 8 stages pratiques de 2 jours (128 h min)
+ Participation aux congrès annuel (24 h)
http://www.gemcongres.com/inscription-congres-view-11-20.html
+ Examens (12 h)
Dates pour information
ère

1
année :
Module 1 : novembre
Module 2 : mars
ème

2
année :
Module 3 : novembre
Module 4 : mars
Lieu :
Hôpital Albert Michallon
Salle de réunion pôle Anesthésie Réanimation – 9
BP 217
38043 GRENOBLE Cedex

ème

étage K

Tarifs Formation
ère

1

année : 1380 €

ème

2
année : 1380 €
Formation continue : 1380 €

Objectifs
Objectifs :
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Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Cet enseignement a pour but de donner une formation de haut niveau en matière de rééducation et
d'appareillage à tous ceux qui sont amenés à prendre en charge la rééducation ou l'appareillage de toutes les
pathologies prises en compte par la chirurgie de la main et d’(e):
- Intégrer dans la prise en charge des pathologies abordées, les données scientifiques actuelles
- Identifier pour chaque pathologie le rapport bénéfice risque selon le type de prise en charge.
- Donner les outils pour un suivi adapté de la prise en charge.

Contrôle des connaissances
Épreuve écrite et orale
Mémoire - Note de stage
Sur 100 points :
•
•
•
•

2 QCM = 30 points
Mémoire = 40 points
Note de stage = 20 points
Présentation orale = 10 points

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. François MOUTET
Contact administratif
Chantal Baffert
Chantal.Baffert@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Main traumatique
Main dégénérative
Main rhumatoïde
Main neurologique
Main congénitale
Main septique
Main brûlée
Les types de rééducation et d’appareillage de ces pathologies
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