PHLÉBOLOGIE CHIRURGICALE
(Diplôme Interuniversitaire)
Avec Lyon, Marseille, Toulouse

ANNÉE 2021-2022


Contexte :
L’utilisation de technologies mini- invasives dans le traitement des varices, des thromboses veineuses profondes
et du syndrome post-thrombotique à modifier profondément la prise en charge des patients concernés.
Afin d’offrir une réévaluation actualisée, LE CFCVE propose une formation complète théorique et pratique,
validée par un diplôme, sur la pathologie veineuse.
Cette formation s’adresse aux praticiens séniors installés et aux apprenants du DES de Chirurgie Vasculaire.



Durée :

1 an



Droits à payer :


Nombre de places :

30

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (2 000 € ou 500 €)


Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

En 1ère année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (2 000 € ou 500 €)

2 000 € pour les Chirurgiens installés déductibles au titre FAF : http://www.fafpm.org/
500 € pour Étudiants 3ème cycle


Enseignant responsable :

Pr. Nabil CHAKFE
Service de Chirurgie Vasculaire et de transplantation Rénale – NHC – 1 Place de l’Hôpital – 67091 STRASBOURG
nabil.chakfe@chru-strasbourg.fr – 03 69 55 06 27

Pr Philippe NICOLINI
Clinique du parc Boulevard de Stalingrad 69006 LYON
phnicolini@wanadoo.fr

Secrétariat : Mme Stéphanie MONTHEARD
stephanie.montheard@chru-strasbourg.fr – 03 69 55 06 27



Public concerné :

-

Chirurgiens français installés et inscrits à la fois au CFCVE et à la SCVE ;
Etudiants de 3ème cycle inscrits au DESC de Chirurgie Vasculaire puis au DES de Chirurgie Vasculaire ;
Etudiants étrangers francophones chirurgiens vasculaires.



Informations complémentaires :

Contact : secretariat@college-vasculaire.com



Programme :

Module 1 : Anatomie, Physiologie et Physiopathologie veineuse (Lyon)
Dr Philippe NICOLINI
Module 2 : Les différentes pathologies veineuses, aiguës et chroniques (Toulouse)
Dr Laurent CASBAS
Module 3 : Imagerie diagnostique et interventionnelle (Strasbourg)
Pr Nabil CHAKFE
Module 4 : Thérapeutique conservatrice et techniques interventionnelles (Marseille)
Dr Olivier HARTUNG

Les dates seront communiquées ultérieurement.

 En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les modalités d'enseignement
sont susceptibles d'être modifiées

