FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES ENDOVEINEUSES EN
PHLÉBOLOGIE INTERVENTIONNELLE
 Durée de la formation : 147 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) : 1 740 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 740 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 740 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Faciliter la reconnaissance par le Conseil national de l’Ordre des Médecins,
et par les patients d’une véritable compétence particulière dans le domaine de
la Phlébologie Interventionnelle.
Déboucher sur des programmes de recherche fondamentale et de
recherche clinique appliquée.
Participer à l’évaluation du traitement médical de la maladie veineuse
superﬁcielle des membres inférieurs ou des techniques endoveineuses.

Responsable : Pr Laurent Chiche
Directeurs de l’enseignement :

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins spécialisés : médecins vasculaires, (titulaires du DU de
Phlébologie), chirurgiens vasculaires, radiologues interventionnels
Étudiants en médecine de 3e cycle orienté vers cette spécialisation (DESC et
co-DES de médecine cardiovasculaire et titulaire du DU de Phlébologie).
Médecins étrangers.

PROGRAMME
Session 1
Anatomie veineuse des membres inférieurs,
Bases fondamentales de la phlébologie.
Session 2
Thromboses veineuses profondes et superﬁcielles,
Exploration veineuse Echo-doppler des réseaux profonds et superﬁciels.
Session 3
Procédures endoveineuses thermiques et chimiques.
Sessione 4
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Pr Albert-Claude Benhamou
Dr Frédéric Vin
Coordinateurs pédagogiques :
Dr Jean-Camille Grisoli
Code faculté de médecine : 1X207X
Code Formation Continue : D426
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
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Recanalisation des axes veineux profonds des membres inférieurs et
supérieurs.
Session 5
Reﬂux pelvien et embolisation pelvienne.
Synthèse et Conclusion

MÉTHODES
La formation comportera :
Des cours théoriques (112 h).
Des retransmissions vidéo de procédures endoveineuses réalisées au bloc
opératoire.
5 stages en salle d’opération au cours de l’année universitaire (35 h).
Les cours théoriques seront organisés à raison de 4 séminaires (soit 14 jours).
Les retransmissions vidéo auront lieu au cours des sessions.
Les 5 stages en salle d’opération avec un maître de stage auront lieu dans
diﬀérents sites.
Eﬀectif max : 35

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit + mémoire sous forme d’article remis dans les 5 mois (max 30
Octobre) suivant la ﬁn du programme d’enseignement.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Faculté de médecine Sorbonne Université
Bureau d’appui à la pédagogie (BAP)
Catherine Polidori
Site Pitié-Salpêtrière – Bureau 9
91 bd de l’Hôpital – 75013 Paris
Tél : 01 40 77 96 09 – 06 27 73 21 91
catherine.polidori@sorbonne-universite.fr
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CONTACT
 catherine.polidori@sorbonneuniversite.fr

