DIU Chirurgie endovasculaire
DIU Sciences, Technologies, Santé
Mention Chirurgie endovasculaire

Il est crée entre les Universités de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon I, Marseille, Montpellier, Nice et SaintÉtienne un Diplôme Interuniversitaire de CHIRURGIE ENDOVASCULAIRE.

Objectifs
Le traitement endovasculaire de la pathologie vasculaire prend une place de plus en plus importante dans la
chirurgie vasculaire moderne. L'enseignement de la chirurgie endovasculaire est devenu un élément fondamental
dans la formation des chirurgiens vasculaire. Cet enseignement est variable selon les centres de formation, en
fonction de leur investissement plus ou moins important dans cette nouvelle discipline. Il nous semblait donc
important d'harmoniser cet enseignement de la Chirurgie Endovasculaire dans nos 7 facultés (Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon, Marseille, Nice et Saint-Étienne), en mettant en commun nos compétences dans ce domaine,
par l'intermédiaire d'un DIU.
Ce D.I.U est destiné aux jeunes médecins en formation (en particulier les Internes et les Chefs de Clinique en
Chirurgie Vasculaire). Il est aussi destiné aux chirurgiens vasculaires exerçant en pratique libérale ou en milieu
hospitalier et qui souhaiteraient se former à ces nouvelles techniques.

Pour qui ?
Public visé
Sont autorisés à s'inscrire :+
- Internes ou titulaire de D.E.S de Chirurgie Générale
- Internes ou titulaire de D.E.S.C de Chirurgie Vasculaire
- Internes ou titulaire de D.E.S.C de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Internes ou titulaire de D.E.S de Radiologie
- Internes ou titulaire de D.E.S de Cardiologie
- Étudiants en AFS ou AFSA correspondant aux disciplines précédentes
- Les chirurgiens vasculaires étrangers diplômés ou en formation
- Les chirurgiens vasculaires exerçant en pratique libérale et diplômés du Collège Français de Chirurgie
Vasculaire
- Les chirurgiens vasculaires des centres hospitaliers.

Conditions d'admission
Admission sur CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme
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Programme
La formation comporte un enseignement théorique de 120 heures réparties sur 4 séminaires de 3 jours, de 10h
chaque journée. Les séminaires seront organisés successivement dans les différents services de CHU participant
au DIU.
Programme de la formation :
>
>
>
>

Anatomie fonctionnelle et imagerie
Le matériel endo-vasculaire et Protection aux rayonnements X
Pathologie des troncs supra-aortiques
Pathologie aortique (maladie sténosante et anévrysmale)

> Pathologie des artères viscérales
> Pathologie artérielle des membres inférieurs
Séminaires :
Séminaire 1 :
- Généralités
- Membres inférieurs
Séminaire 2 :

- Généralités
- Endoprothèses de l'Aorte abdominale
- Endoprothèses de l'Aorte thoracique
Séminaire 3 :

- Membres inférieurs
- Veines
Séminaire 4 :

- Troncs supra-aortiques
- Aorte abdominale
- Aorte et ses branches

Calendrier
Début de la formation : Courant Octobre 2018
Dates 2018/2019 à déterminer

Validation
UNE SEULE SESSION d'examen comprenant :
> Une épreuve écrite, anonyme, de 2h notée sur 20 et comportant une ou plusieurs questions
rédactionnelles, portant sur un total de 20 points.
> Une épreuve orale sur dossier clinique de 20 minutes notées sur 20.
Pour être ADMIS, les candidats doivent obtenir la moyenne générale de 20/40 après addition des notes de l'écrit
et de l'oral, sans qu'une des 2 notes ne soient inférieures à 8/20.
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Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux

Droits spécifiques

Formation initiale :

> Inscription principale : 460 €
> inscription secondaire : 270 €

Formation continue :

> Prise en charge individuelle : 700 €
> Prise en charge par un organisme : 700 €
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