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

Directeur de l'enseignement
• Pr Albert-Claude Benhamou

Co-Responsable
• Dr Sylvie Meaume
• Dr Frédéric Vin

Coordinateur pédagogique
• Grisoli Jean-Camille
• Sammi Zerrouk
• Crebassa Vincent

Thématique : Phlébologie
Public et prérequis
• Médecins vasculaires, angiologues, phlébologues, dermatologues, chirurgiens vasculaires et
cardiologues.
• Titulaires de la Capacité en Médecine vasculaire.
• Internes en spécialité (DESC).

Objectifs
Approfondir les savoirs scientifiques universitaires fondamentaux et la formation pratique en phlébologie
clinique.

Contenu
• Module 1 : Anatomie, Physiologie, et clinique de la maladie veineuse chronique (MVC) des
membres inférieurs.
• Module 2 : Explorations et traitement médical de la MVC des membres inférieurs.
• Module 3 : Les troubles trophiques de la MVC.
• Module 4 : Les traitements chirurgicaux et interventionnels de la MVC.
• Module 5 : Sclérothérapie.
Participation obligatoire aux cours et aux réunions organisées par la Société Française de Phlébologie
(SFP).

Effectif : 15 à 35
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 :

Toutes les informations données sur cette page sont
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• F.Initiale : 1.400 €
• FC Individuelle : 2.200 €
• F.C Employeur : 2.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Enseignement théorique et pratique : 6 sessions de 2.5 à 5 journées consécutives réparties entre novembre
2018 à décembre 2019.
Stages obligatoires auprès des praticiens hospitaliers ou libéraux :
10 demi-journées réparties sur l’ensemble de l’année universitaire 2018-2019.

Calendrier
Novembre 2018 à décembre 2019

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Pr. A-C. Benhamou
albert-claude.benhamou@diena.org
Bureau d'appui à la pédagogie :Chef de service : Catherine Polidori - Faculté de médecine SorbonneUniversité - 91, bd de l'Hôpital - 75013 Paris
catherine.polidori@sorbonne-universite.frTél. : 01.40.77.96.09 - 06.27.73.21.91
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04CH)
« 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 D256)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Un examen écrit (en juin).
Un examen oral et présentation du plan de l'article (en juin).
Un mémoire sous la forme d'un article remis dans les 4 mois (max. 30 septembre)
L’assiduité est obligatoire.

Validation : Diplôme d'université
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