FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Médecine vasculaire
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – PATHOLOGIE VASCULAIRE (DUPV)
 Durée de la formation : 120 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 400 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 240 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 240 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Doter l’étudiant d’une connaissance exhaustive étendue de la pathologie
vasculaire.
Compléter l’enseignement donné en cardiologie et durant les stages dans
les services prenant en charge des malades vasculaires.
Compléter les connaissances des inscrits à un DESC, DFMS/A de chirurgie
vasculaire et permettre aux candidats inéligibles d’acquérir des connaissances
de qualité en pathologie vasculaire.

Responsable : Pr Laurent Chiche
Coordinateur pédagogique : Dr JeanMichel Davaine
Code faculté de médecine : 1X158X
Code Formation Continue : D318
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Étudiants des 2e et 3e cycle des études médicales.
Étudiants de Sorbonne Université inscrits en master II de génie médical.
Médecins généralistes ou spécialistes, internes et chefs de clinique.

PROGRAMME
Dix séminaires théoriques de 4 h :
Données fondamentales,
Lésions occlusives athéromateuses,
Anévrysmes artériels,
Pathologie cérébrovasculaire,
Artères viscérales,
Pathologie veineuse,
Pathologies critiques,
Atteintes vasculaires spéciﬁques 1,
Atteintes vasculaires spéciﬁques 2,
État de l’art en thérapeutique.
Cinq ateliers pratiques de 4 h :
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Initiation aux technologies vasculaires,
Enseignements partagés avec les DU de technologie et d’ultra sono-graphie
vasculaire.

MÉTHODES
80 h dont 40 de cours théoriques + TD regroupés en 10 séminaires.
20 h consacrées à 5 ateliers pratiques organisés en collaboration avec
l’école de chirurgie (EDC).
Mémoire sur un sujet de pathologie vasculaire et devant représenter au
moins 20 h de travail.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Autoévaluation à l’issue de chaque séminaire ou atelier.
Contrôle de la présence obligatoire à tous les séminaires et ateliers.
Examen écrit comportant QCM, TCS et une question rédactionnelle.
Mémoire correspondant à 20 heures de travail dans le domaine de la
pathologie vasculaire (Ce travail peut correspondre à une recherche clinique,
expérimentale ou bibliographique).

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Pr Laurent Chiche
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Service de Chirurgie Vasculaire
Pavillon Husson Mourier
47, bd de l’hôpital
75651 Paris cedex 13
laurent.chiche@aphp.fr
Secrétariat : Madame Myriam Valerin
Tél. : 01 42 17 57 03
myriam.valerin@aphp.fr
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