PATHOLOGIE VASCULAIRE (DUPV)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Fabien Koskas

Thématique : Cardiologie
Public et prérequis
• Étudiants des 2ème et 3ème cycle des études médicales.
• Étudiants de l‘UPMC inscrits en master II de génie médical.
• Médecins généralistes ou spécialistes, internes et chefs de clinique.

Objectifs
• 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, une AFS ou une AFSA de chirurgie vasculaire
et permettre aux candidats inéligibles d’acquérir des connaissances de qualité en pathologie
vasculaire.

Contenu
Dix séminaires théoriques de quatre heures :
• Données fondamentales
• Lésions occlusives athéromateuses
• Anévrysmes artériels
• Pathologie cérébrovasculaire
• Artères viscérales
• Pathologie veineuse
• Pathologies critiques
• Atteintes vasculaires spécifiques 1
• Atteintes vasculaires spécifiques 2
• Etat de l'art en thérapeutique
Cinq ateliers pratiques de quatre heures:
• Initiation aux technologies vasculaires
• Enseignements partagés avec les DU de technologie et d’ultra sonographie vasculaire.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 160 €
• F.C Individuelle : 1000 €
• F.C Employeur : 1000 €

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

Organisation/Calendrier
Organisation
80 heures dont 40 de cours théoriques + TD regroupés en 10 séminaires.
20 heures 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 heures de travail.

Calendrier
D'octobre à juin

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Secrétariat du Pr Fabien Koskas - Service de Chirurgie Vasculaire
Pavillon Husson Mourier
47, Bd de l’Hôpital 75651 Paris cedex 13
Tél : 01 42 17 57 09 Fax : 01 42 17 57 25
fabien.koskas@psl.aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04EM)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D318)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
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)

Validation : Diplôme d'université

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

