DIU Traitement endovasculaire de
l'artériopathie des membres inférieurs

Présentation de la formation
Il s’agit d’un diplôme interuniversitaire qui s’adresse aux médecins

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

spécialistes ou en cours de spécialisation, dont l’activité comporte
la pratique technique du traitement endovasculaire des maladies
vasculaires occlusives ou anévrysmales.

UFR/Institut :
-

Les activités professionnelles visées par le diplôme sont les
spécialités médicales suivantes :
-

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

L’activité de chirurgien vasculaire (DES chirurgie générale +

DESC chirurgie vasculaire)
-

L’activité de radiologue interventionnel (DES radiologie)

-

L’activité de chirurgien thoracique et cardio-vasculaire (DES

chirurgie thoracique et cardiovasculaire)
-

L’activité de cardiologue interventionnel (DES Cardiologie et

Maladies Vasculaires)
Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil
Level of education obtained after completion :
Niveau I

25

Co-accréditations
City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Université Versailles Saint Quentin

Targeted skill(s)
Length of studies :
4 mois

A l’issue de la formation, les personnes inscrites doivent réussir à
démontrer :
- Leur capacité à restituer les indications thérapeutiques en se

Accessible as :
Employee training

basant sur les dernières recommandations dans le domaine de
l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- Leur capacité à identifier le matériel endovasculaire adapté à
chaque localisation lésionnelle en différenciant correctement les
types de guides, sondes, stents et ballons d’angioplastie
- Leur assimilation des alternatives techniques dans les lésions
complexes des membres inférieurs
- Leur capacité à identifier et gérer les complications des
procédures endovasculaires périphériques
- Leur maîtrise du traitement médical optimal de l’artériopathie
oblitérante des membres inférieurs
- Leur connaissance des limites de ces techniques endovasculaires

Organisation de la formation
- UE1 : Généralités et Lésions occlusives aorto-iliaques
- UE2 : Lésions fémoro-poplitées et distales
- UE3 : Travaux pratiques « Hands-on » sur simulateur
endovasculaire et tables rondes sur cas cliniques
1 session de 2 jours à la faculté de médecine de l’UPEC
1 session de 2 jours à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne
Billancourt
1 session de 1 jour de travaux pratiques sur simulateurs

www.u-pec.fr

Test
Examen final et mémoire

Modalités d'admission en formation continue
- Internes inscrits aux DES/DESC/Capacités (DESC chirurgie
vasculaire, DES cardiologie, DES radiologie, DESC chirurgie
thoracique et cardiovasculaire) : Ancienneté > 4 semestres ou en
phase d’approfondissement ou de consolidation de la nouvelle
réforme
- Chefs de clinique, assistants
- Chirurgiens/Radiologues/Cardiologues des secteurs public et
privé
- Le diplôme est aussi destiné à la formation des spécialistes
cliniques issus d’entreprises produisant ou commercialisant des
dispositifs médicaux.
Tarifs 2022-2023 :
- Frais de formation financeur : 550 € + 243 € de droits d’inscription
- Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation

Director of studies
- Pr Raphaël Coscas : raphael.coscas@aphp.fr
- Dr Joseph Touma : Joseph.touma@aphp.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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