CAPACITE DE MEDECINE EN ANGIOLOGIE

(21.07.2016)



Objectifs : Formation aux techniques d’exploration, au diagnostic, aux traitements médicaux et à la prévention
des pathologies vasculaires artérielles, veineuses et lymphatiques.



Durée : 2 ans



Droits d’inscription :

Nombre de places : 1 place

Au Probatoire : 261,10 €
+ 256,00 € de droits complémentaires encaissés en cas de réussite à l’examen probatoire
En 1

ère

année et 2ème année : 517,10 €

Mémoire final : 396,10€


Enseignant responsable :
Pr. D. STEPHAN
Service Hypertension maladies vasculaires et pharmacologie clinique – Nouvel Hôpital Civil – BP 426 – 67091
STRASBOURG CEDEX.
 03 69 55 05 83
Mail : Dominique.Stephan@chru-strasbourg.fr



Réunion d’information :
Date définie par l’enseignant responsable.



Examen probatoire :
Il aura lieu le : date définie par le responsable universitaire
L’épreuve écrite a une durée de 3 heures : 1 à 2 questions d’anatomie, 1 à 2 questions de physiologie, 1 à 2
questions de pathologie vasculaire niveau DCEM. Note globale sur 20, note éliminatoire inférieure ou égale à
5/20.
L’épreuve écrite sera suivie d’un entretien (non noté) avec le responsable de la formation.
La priorité d’inscription est donnée aux étudiants ayant préalablement validé le DESC de médecine
vasculaire.

Documents conseillés pour la préparation :
 Rouvière : Anatomie humaine
 Petit manuel de physiologie cardiovasculaire intégré de Dauzat chez Sauramps Médical
(http://www.sauramps.com/ )
 Polycopié de médecine et chirurgie vasculaire destiné aux étudiants du module 09 et des candidats de l’ECN


Cours et programme :
o
o

Début de l’enseignement : défini par les enseignants, il débute habituellement au mois de novembre.
L’enseignement de la capacité d’angiologie et commun à celui du DESC de médecine vasculaire
Volume horaire
1ère année
2e année

Séminaires
72h + congrès
CFPV à Paris
72h + congrès
CFPV à Paris

Stages
Temps
complet
Temps
complet

Total
72 h + stage
72 h + stage

Lieu habituel d’enseignement (adresse, salle, n° de la pièce, étage) :



Service Hypertension-Maladies Vasculaires & Pharmacologie clinique Hôpitaux Universitaires STRASBOURG.
Chirurgie Vasculaire Hôpital Jean Minjoz 3, bld Alexandre Fleming - BESANCON.





Médecine Vasculaire - Pôle Thoracique, Cardiaque et Vasculaire C.H.U. Hôpital Robert Debré Rue du
Professeur Kochmann - REIMS
Service de Chirurgie vasculaire, Hôpital du Bocage, Bld du Mal de Lattre de Tassigny - DIJON
Service de Médecine Vasculaire, Hôpital Brabois, Rue du Morvan 54500 VANDOEUVRE LES- NANCY
CEDEX

Organisation des enseignements


L'enseignement s'étale sur deux années et comporte un volume horaire 72 heures d'enseignement
théorique.



Cet enseignement est dispensé lors de séminaires de deux jours dans les différentes villes universitaires
de l’inter région à savoir : Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg.



Ces séminaires sont obligatoires et toute absence doit être motivée. Une liste d’émargement est à
remplir lors de chaque séminaire



Lors de ces séminaires, les étudiants peuvent être invités à présenter des cas cliniques se rapportant à
la thématique du séminaire.



Les étudiants sont encouragés à participer au congrès du Collège Français de Pathologie Vasculaire en
mars à Paris.

Thèmes enseignés

Volumes horaires

Les explorations en médecine vasculaire

6 heures

Séminaire de deux jours

Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs

8 heures

Séminaire de deux jours

Ischémie

6 heures

Séminaire de deux jours

Maladies des troncs supra aortiques

8 heures

Séminaire de deux jours

Maladie veineuse thrombo-embolique

8 heures

Séminaire de deux jours

Insuffisance veineuse chronique et lymphoedème

8 heures

Séminaire de deux jours

Microcirculation, acrosyndromes, connectivites

8 heures

Séminaire de deux jours

Thérapeutique en médecine vasculaire

8 heures

Séminaire de deux jours

Malformations vasculaires

6 heures

Séminaire de deux jours

Maladies vasculaires rares

6 heures

Séminaire de deux jours

critique,

ischémie

digestive,

pathologie

rénovasculaire

Stages : à temps complet en 1ère et 2ème année.


Examens :
La 1ère année n’est pas sanctionnée par un examen. Il y a, sauf exception, passage direct en seconde année.
Examens de fin de 2e année d'études :
■ une session unique en JUILLET 2016
■ une note finale (de 0/100 à 100/100) + un résultat final (admis ou ajourné)
Nb

Nature des épreuves + intitulé des disciplines/matières

1

Présentation orale de cas clinique

2

Epreuve écrite

3

Mémoire et présentation du mémoire

4

Note globale

Durée

Note sur

15 min

10

3 heures

60

15 min

30

./.

100

■ Note éliminatoire : =<5 pour la présentation orale de cas clinique, < 20 pour l’épreuve écrite ; moins de 10 pour le
mémoire.

Président :
Pr. Dominique STEPHAN - Service Hypertension-Maladies Vasculaires & Pharmacologie clinique Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg BP 426 67091 Strasbourg cedex tél.: 03 69 55 05 83 Dominique.Stephan@chrustrasbourg.fr
Membres :
Monsieur le Professeur G CAMELOT - Chirurgie Vasculaire Hôpital Jean Minjoz 3, bld Alexandre Fleming
25030 - BESANCON CEDEX. gcamelot@chu-besancon.fr
Docteur Amer HAMADE – Médecine Vasculaire Hôpital E. Muller – 20 avenue du Dr R. Laennec 68100
MULHOUSE - hamadea@ch-mulhouse.fr
Professeur Simon RINCKENBACH - Chirurgie Vasculaire Hôpital Jean Minjoz 3, bld Alexandre Fleming 25030
- BESANCON CEDEX. srinckenbach@chu-besancon.fr
Professeur Eric STEINMETZ - Service de chirurgie vasculaire, Hôpital du Bocage, Bld du Mal de Lattre de
Tassigny 21034 DIJON – tél. 03.80.29.30 - eric.steinmetz@chu-dijon.fr
Docteur Béatrice TERRIAT Angiologie CHU Hôpital du Bocage
DIJON tél. 03 80 29 34 09 - Beatrice.terriat@chu-dijon.fr

Bld du Mal de Lattre de Tassigny

21034

Professeur Denis WAHL - Service de Chirurgie Vasculaire Hôpital Brabois Rue du Morvan
54500 VANDOEUVRE LES- NANCY CEDEX tél. 03 83 15 36 14 - d.wahl@chu-nancy.fr
Responsable à Reims à déterminer par le Doyen de la faculté de médecine.



Délivrance du diplôme :
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne générale supérieure à 50/100 sans
note éliminatoire.

