FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – CHIRURGIE DES ACCÈS VASCULAIRES POUR HÉMODIALYSE
 Durée de la formation : 70 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) : 640 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 340 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 340 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Fournir aux étudiants les données nécessaires à la compréhension et à la
pratique de la chirurgie des accès vasculaires pour hémodialyse.
Les objectifs secondaires concernent l’acquisition complémentaire de
connaissances sur la dialyse péritonéale et sur les techniques et complications
vasculaires de la transplantation rénale.

Responsable : Pr Laurent Chiche
Code faculté de médecine : 1X026X
Code Formation Continue : D385
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
Internes et chefs de clinique de chirurgie vasculaire, urologique ou générale
en formation et étudiants étrangers pour les mêmes spécialités.
Chirurgiens vasculaires, urologues et généraux titulaires d’un diplôme de
spécialité français ou étranger.
Médecins (néphrologues, radiologues, généralistes…) ou membres du
personnel soignant ou d’encadrement intéressés par l’hémodialyse, qui ne
seront pas soumis à l’examen ﬁnal et pourront seulement prétendre à la
délivrance d’un certiﬁcat de participation aux enseignements, à défaut du DU.

PROGRAMME
Module 1 : Généralités et aspects fondamentaux de l’hémodialyse,
Module 2 : Organisation des centres d’hémodialyse. Réseaux de soins.
Exercice de la chirurgie des accès d’hémodialyse,
Module 4 : Évaluation préopératoire,
Module 5, 6 : Chirurgie de création des accès d’hémodialyse,
Module 7 : Surveillance des accès d’hémodialyse,
Module 8,10 : Complications des accès d’hémodialyse. Prises en charge
chirurgicale et radiologique interventionnelle,
Module 11 : Hémodialyse par cathéters veineux centraux. Dialyse
péritonéale,
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Module 12 : Transplantation rénale,
Module 3, 6, 9 : Sessions de retransmission vidéo.

MÉTHODES
Une année universitaire.
70 h d’enseignement regroupées en 12 modules traités au cours de 4
séminaires de deux jours et demi.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit : 2 h noté sur 20 – coef. 3,
Examen oral : 15 à 20 min noté sur 20 – coef. 1 (analyse d’un dossier
clinique),
Rédaction d’un mémoire : Analyse bibliographique sur l’un des thèmes de
l’enseignement – noté sur 20 – coef. 1.
Conditions de réussite au diplôme :
Assiduité aux cours : présence obligatoire à 75 % des enseignements
(modules 5, 8 et 10 obligatoires),
Note minimale de 20 sur 60 à l’examen écrit,
Note minimale globale (écrit + oral + mémoire) de 50 sur 100,
En cas d’échec, le bénéﬁce des notes obtenues à l’un des examens ne sera pas
conservé en cas de réinscription au diplôme.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et lettre de motivation :
CHU Pitié-Salpêtrière
Service de Chirurgie Vasculaire
47- 83 bd de l’Hôpital
75013 Paris
Tél. : 01 42 17 57 07
laurent.chiche@aphp.fr
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