2022
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
IMAGERIE PÉRI-OPÉRATOIRE
EN CHIRURGIE VASCULAIRE
Dans la maquette pour ce Diplôme d’Université, nous présentons les différents
temps auxquels un chirurgien vasculaire moderne doit être éduqué dans la
pratique des utilisations des u
 ltrasons en pre- per-, et post-opératoire.

CHAMP D’ACTIVITÉ

PUBLIC CIBLÉ

— En période pre-opératoire : être capable
de faire des diagnostics de localisation
vasculaire tels que les trajets veineux pour
préparer une opération de pontage ou de
traitement des varices.

— Chirurgiens français installés

— En période opératoire : être capable d’utiliser de manière efficace et sécuritaire les
rayons X pendant les procédures, d’utiliser
et d’interpréter les images en ultrasons pour
la réalisation de ponctions veineuses ou artérielles ainsi que d’évaluer la qualité des
procédures par les ultrasons et les angiographies per-opératoire, l’utilisation de débitmètres, et des ultrasons endovasculaires.
— En période post-opératoire : être capable
d’évaluer la perméabilité d’un pontage dans
le post-opératoire précoce ainsi que l’hémostase d’un point de ponction.

— Étudiants de 3ème cycle inscrits au DESC
ou DES de chirurgie vasculaire
— Étudiants et chirurgiens vasculaires étrangers francophones.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
24 candidatures sélectionnées.
Les candidatures devront parvenir par mail
auprès du GEPROMED, avant la date de
limite de soumission des candidatures.
La décision d’admission sera envoyée dans
les deux semaines suivantes, après la réunion d’un comité du GEPROMED incluant
cinq membres.

DÉROULEMENT
Le D.U débute en février 2022
— 4 Modules théoriques de 2 jours pour 50 heures
— 50 heures de stages validées

PROGRAMME
25 février 2022
— Visio

9 mars 2022
— GEPROVAS

10 — 11 mars 2022
— GEPROVAS

2 — 3 juin 2022
— GEPROVAS

Module 1 :
Radioprotection
1 jour
— 9 heures

Module 2 :
Prérequis légaux et
Ultrasonographie
– Les bases
1 jour
— 9 heures

Module 3 :
Ultrasonographie
– Imagerie
péri-opératoire
veineuse
2 jours
— 16 heures

Module 4 :
Ultrasonographie
– Imagerie
péri-opératoire
artérielle
2 jours
— 15 heures

Contrôle continu sur l’année entière
Module pratique :
Ce module peut rapporter un maximum de 25 points. En effet, chaque participant devra valider au minimum
10 demi-journées de vacation chez un angiologue (50 heures).

FRAIS D’INSCRIPTION

INFOS COMPLÉMENTAIRES ET
CONTACT INSCRIPTION

— 2000 € pour les Chirurgiens installés
déductibles au titre FAF
(https://www.fafpm.org)

Contact :
education@geprovas.org

— 600 € Etudiants du 3ème Cycle

GEPROVAS
Département d’anesthésiologie
4 rue Kirschleger
67085 Strasbourg

— 271 € inscription Universitaire
(montant à confirmer)

G E PRO

AS

