
                                
 

 

DIU de Chirurgie de l’Épaule et du Coude 
 

• Objectifs :  

L’objectif de ce DIU est d’harmoniser la formation dans le domaine de la chirurgie de l’épaule et du coude. Cette 
formation sera placée sous l’égide de la SOFEC (Société Française de Chirurgie de l’Epaule et du Coude) afin 
d’assurer une mise à jour permanente des connaissances qui seront transmises par des équipes référentes au 
niveau national.  
 

• Durée : 1 an  
 

• Nombre de places : 90 places par année universitaire 
 

• Droits à payer : 

 

Pour un étudiant : 360.00 € (droits fixes) + ***243.00 € (droits de scolarité) 

Pour un professionnel : 400.00 € (droits fixes) + ***243.00 € (droits de scolarité) 

Pour une prise en charge extérieure : 800.00 € + ***243.00 € (droits de scolarité) 
 
*** sous réserve de modification 
 

• Enseignant responsable : 
 
National :  Pr Bertrand COULET, UFR Médecine de Montpellier-Nîmes 
  bertrand-coulet@wanadoo.fr / 04.67.33.85.37 
 
Local :   Dr Xavier OHL, UFR Médecine de Reims 
  xohl@chu-reims.fr / 03.26.78.80.34 
 
Toutes les informations utiles sur : http://www.asso-sofec.fr/media/files/diu/diu-infos2017-2018.pdf 
 

• Public concerné : 
 

Chirurgiens en formation, Interne des Hôpitaux, Assistants, Chirurgiens en activité, Praticiens de Médecine 
Physique et de Réadaptation, Médecins du Sport, Kinésithérapeutes, Acteurs de l’industrie pharmaceutique 
désireux d’une formation en chirurgie de l’épaule et du coude. 
 

• Cours et programme :  
 

o Enseignement mixte basé sur 4 séminaires de 2 jours offrant des formations théoriques (cours 
magistraux) et pratiques utilisant les différents laboratoires d’anatomie et plateaux de simulation 
chirurgicale accessibles au niveau national.  
 

o Un compagnonnage avec deux visites obligatoires de 2 jours dans les centres référents validés par la 
SOFEC (Société Française de Chirurgie de l’Epaule et du Coude). 
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Séminaire 1 : 17 et 18 novembre 2017 (Paris -Créteil) 
Séminaire 2 : 19 et 20 janvier 2018 (Nice) 
Séminaire 3 : 23 et 24 mars 2018 (Strasbourg) 
Séminaire 4 : 4 et 5 mai 2018 (Toulouse) 
 

• Mode d’évaluation : 
 

Validation présentielle:  

- 4 séminaires de 2 jours ce qui représente 40h de cours et 16h de travaux pratiques (30% d’absence autorisée) 

- 2 visites de 2 jours dans des centres agréés SOFEC (28h) 

 

Validation écrite:  

- Production d’un mémoire (note/20) 

- Examen écrit en fin d’année (note/20) 

- Validation de l’épreuve écrite par l’obtention d’une note moyenne des 2 épreuves supérieure ou égale à 
10/20 


