DU de Chirurgie valvulaire réparatrice

Présentation de la formation
Complément de formation de chirurgie cardiaque et des activités

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

associées autour de la chirurgie valvulaire.
L’enseignement a pour but de fournir et/ou maintenir une
formation (à un public de professionnels avertis) aux techniques

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Médecine

Type de diplôme :
Diplôme d'université

chirurgicales réparatrices/conservatrices des valves cardiaques et
structures adjacentes.

Capacité d'accueil
40

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

Career Opportunities

Niveau de diplôme :
[ Autre ]

Développement de compétences nouvelles ou renforcement des
compétences acquises aux techniques chirurgicales de réparation
/conservation valvulaire

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Organisation de la formation
Les modules :

Length of studies :
1 an

Module 1 : valve et racine aortique - Novembre/décembre 2016
Module 2 : valve mitrale et appareil sous-valvulaire - Février 2017
Module 3 : valve tricuspide et ventricule droit - Avril 2017
Module 4 : Synthèse des 3 modules, évaluation, ... - Mai/Juin 2017

Accessible as :
Employee training

Chaque module comprend :
• des cours théoriques
• des sessions pratiques retransmissions vidéos-opératoires
• des tables rondes débats
Lieu de l’enseignement : faculté de médecine de Créteil et service
de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, hôpital Henri Mondor.
> Programme détaillé 2016-2017

Stage / Alternance
Pas de stage

Test
écrit et oral après chaque module

Calendrier pédagogique
L’enseignement est reparti sur 40 heures et organisé en quatre
modules étalés de novembre à mai. Les cours seront programmés
sur une journée le vendredi et une demi-journée le samed.

Modalités d'admission en formation continue
Elle concerne en priorité les chirurgiens cardiaques mais
s’adressent aussi aux cardiologues, anesthésistes réanimateurs
etc.

www.u-pec.fr

impliqués ou intéressés dans la prise en charge de ces patients.

Candidature
> Plus d'informations
Tarifs 2018-2019 :
- Formation continue autofinancement : 1 043 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
343 euros

Director of studies
Pr Jean-Paul COUETIL
jean-paul.couetil@aphp.fr
01 49 81 21 72

Secrétariat
Morgane ARNOUX - Secrétariat du Pr Jean-Paul COUETIL
Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
Hôpital Henri Mondor
51 boulevard du maréchal De Lattre de Tassigny
94010 Créteil cedex
01 49 81 21 72
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61, avenue du Général-de-Gaulle
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