DU Thérapeutiques endovasculaires
des pathologies de l'aorte

Présentation de la formation
L'enseignement comporte un séminaire théorique, des stages

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

cliniques dans les centres habilités aux techniques
endovasculaires, la participation à diverses réunions de
démonstration.

UFR/Institut :
-

Cet enseignement est destiné à :
- améliorer les connaissances en imagerie et thérapeutiques

Type de diplôme :
Diplôme d'université

endovasculaires pour le traitement des pathologies vasculaires
artérielles ou veineuses,
- enseigner les indications des différentes investigations et la

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

pratique des techniques endovasculaires en salle d'opération
comme en salle de radiologie,
- associer un enseignement théorique et un enseignement pratique
pour acquérir la maîtrise des techniques endovasculaires,

Length of studies :
1 an

- améliorer les connaissances en radioprotection.

Accessible as :
Employee training

Capacité d'accueil
20

Further studies
Internes et post-internes

Organisation de la formation
> Programme

Modalités d'admission en formation continue
- les médecins de nationalité française ou originaires de la CEE
titulaires d'un diplôme de docteur en médecine,
- les médecins étrangers hors CEE titulaires d'un diplôme de
docteur en médecine,
- les chirurgiens et radiologues en cours de formation, internes et
chefs de clinique inscrits au DES de chirurgie vasculaire ou de
radiologie,
- les chirurgiens vasculaires et radiologues libéraux ou
hospitaliers,
- les personnels des firmes ou des laboratoires impliqués dans ces
techniques,
- les infirmières en salle d'opération titulaires d'un diplôme d'état.
Tarifs 2020-2021 :
- Formation continue autofinancement : 996 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
546 euros

Candidature
Curriculum vitae et lettre de motivation.
> Les modalités d'inscription : étape par étape

www.u-pec.fr

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Pr Frédéric Cochennec - PU-PH
frederic.cochennec@aphp.fr - 01 49 81 24 04

Secrétariat
Céline RICHARD
Hôpital Henri Mondor - Service de Chirurgie Vasculaire
51 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny - 94000 CRÉTEIL
celine.richard2@aphp.fr - 01 49 81 24 04
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