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TECHNIQUES DE ROBOTIQUES APPLIQUEES A LA MICROCHIRURGIE 
 (Diplôme Interuniversitaire d’) 

avec Paris Descartes 
 

 

Objectifs : Former les chirurgiens aux techniques microchirurgicales avec le robot Da Vinci, pour opérer dans 
leur établissement de soins mais aussi à distance dans un autre établissement de soins en disposant d’une 
console (habitacle où le chirurgien commande grâce aux manettes de télémanipulation) 

 

 Durée :  1 an   Nombre de places :  6 (minimum :3) 
 

 Droits à payer :  

 Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU) 

 En 1ère année : droits administratifs (261,10 €) + droits pédagogiques (3000 €) 

 Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)  

 En 1ère année : droits administratifs réduits (168 €) + droits pédagogiques (3000 €) 

 
 Enseignant responsable : 

 

Pr. P. LIVERNEAUX 
C.C.O.M. - Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main –  10, Avenue Achille Baumann – 67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN 
 03 88 55 23 61  Mèl : philippe.liverneaux@chru-strasbourg.fr 
 

 Inscription : Avant le 15 novembre 2016 
 

 Public concerné : 
Chirurgiens formés ou non à la robotique à Paris ou à Strasbourg (Ircad) et soucieux de se former aux abords mini-
invasifs avec microchirurgie en particulier pour les réparations du plexus brachial (la demande est importante en France 
mais aussi à l’étranger, en particulier en Amérique du Sud) 
 

 Cours et programme : 
 

Cours de Novembre 2016 à Mai 2017 
100 heures de cours les derniers jeudi et vendredi de chaque mois (7 mois) en alternance à Strasbourg et à Paris. 
Il débutera le         de 9h00 à 18h00 à l’IRCAD – Hôpital Civil de Strasbourg – 1 place de l’Hôpital – BP 426 – 67091 
STRASBOURG CEDEX. 
 

Lieux habituels d’enseignement : 
 

CCOM – Grand Amphithéâtre – 10 avenue Baumann – 67400 ILLKIRCH 
Ou Service d’Orthopédie – Salle de staff – HEGP – 12 rue Leblanc – 75015 PARIS 
 

Cours magistraux (30 h) 
-Introduction 2h 
-Histoire de la microchirurgie 2h 
-Histoire de la téléchirurgie 2h 
-Description des robots 2h 
-Instruments 2h 
-Installation (voies d’abord, insufflation, écarteurs) 2h 
-Description des modèles d’entraînement 2h 
-Sutures des tissus élémentaires 2h 
-Téléchirurgie expérimentale 4h 
-Applications cliniques : chirurgie nerveuse 2h 
-Applications cliniques : chirurgie plastique 2h 
-Applications cliniques : chirurgie maxillofaciale 2h 
-Applications cliniques : urologie 2h 
-Perspectives 1h 
-Supermicrochirurgie 1h 

Travaux Dirigés (live surgery) (38 h) 
-assister à 10 opérations de télémicrochirurgie 
 à Paris (Pr Germain)  
 à Strasbourg (Pr Liverneaux) 
 

Travaux pratiques (entraînement sur modèles) (32h) 
-installation des robots (4h) 

-prise en main (4h) 
-modèle biologiques vivants et non vivants (8h) 

-modèles cadavériques 1 (8h) 
-modèles cadavériques 2 (8h) 

 Examens : 
 

r.burgmann
Texte surligné 



L’examen comporte une session unique. La notation se décompose de la façon suivante : - présence 10/50 ; -examen 
théorique 10/50 ; -examen pratique 10/50 ; -mémoire 20/50.   La note de 25/50 est requise pour la réussite à l’examen. 
La validation d’un mémoire est également exigée pour la délivrance définitive du diplôme. Il s’agit d’un travail publiable 
portant sur un sujet de télémicrochirurgie expérimental ou clinique. 


