COMPRESSION MÉDICALE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Albert-Claude Benhamou

Co-Responsable
• Dr Jean-Pierre Benigni
• Dr Frédéric Vin
• Sammi Zerrouk

Thématique : Phlébologie
Public et prérequis
Médecins généralistes, médecins spécialistes
(gynécologues-obstétriciens, dermatologues, phlébologues, chirurgiens vasculaires, sages-femmes),
pharmaciens, orthésistes, infirmier (es), kinésithérapeutes,
administrateurs de la santé, collaborateurs de l’industrie
(textiles ou de la compression médicale).
Sélection sur dossier, contenant le CV et une lettre de motivation du candidat. Pour les paramédicaux
un niveau BAC + 2 est exigé.

Objectifs
Former à la compressothérapie dans le domaine des maladies veineuses et lymphatiques des membres
par un enseignement universitaire organisé et pluridisciplinaire. Rendre cette formation théorique et
pratique indispensable. Fédérer cette fonction avec les autres formations européennes existantes dans
ce domaine.

Contenu
Séminaires de Phlébologie et de Lymphologie : Anatomie et physiopathologie cliniques
Séminaires portant sur la connaissance des fondamentaux de la compression médicale et sur ses
applications cliniques.
Visite d’un établissement (sous réserve) Séminaire technologique sur la compression actuelle et à venir.

Effectif : 50 max
Tarifs
1.000 euros

Organisation/Calendrier
Organisation
95 heures comprenant 4 sessions de 3 à 5 jours de cours ainsi que des travaux pratiques.

Calendrier
Janvier à décembre (travaux pratiques inclus)
Examen écrit et TP juin
Présence obligatoire à tous les cours

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Participation aux réunions organisées par la Société Française de Phlébologie (SFP)

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
Pr A.C. Benhamou C. Polidori
Département de Pédagogie (Bureau 210bis)
91,Bd de l’Hôpital 75634 Paris cedex 13
Email :
albert-claude.benhamou@diena.org
Tél : 01 40 77 96 09 - Portable : 06 27.73.21.91

catherine.polidori@upmc.fr

- Administratif :
Formation Continue Pôle santé
Marie Bakhtiari
Accueil : 4, Place Jussieu Bât 14/24 – Case 1520
75252 Paris Cedex 05
Tél : 01.44.27.82.45- Fax : 01 44 27 82 95
fcmedecine@upmc.fr
marie.bakhtiari@upmc.fr
Code FC : D275 - Code Fac : 8291

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit et TP en juin.

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

