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PRATIQUE CHIRURGICALE
EN ENDOVALVULAIRE

Lieu de la formation

Modalités d’inscription

hôpital virtuel

de lorraine

Sont admis à s'inscrire en vue de ce diplôme :
■ DU de pratique chirurgicale endovalvulaire

cardiaque option chirurgien ou médecin :
les médecins qualifiés en chirurgie ou en
cours de qualification en chirurgie en post-
internat (quelque soit la spécialité).

■ DU de pratique chirurgicale endovalvulaire
cardiaque option non chirurgien : les
IBODE et IDE en bloc opératoire exerçant
en chirurgie vasculaire, les ingénieurs
diplômés ou en fonction (Bac+5) ou
étudiants d’Ingénieurs en dernière année
(équivalent Master 2) souhaitant acquérir
une spécialisation en pratique chirurgicale
endovasculaire, les agents commerciaux,
les manipulateurs de radiologie, physiciens
et chercheurs.

■ Les cardiologues, chirurgiens, chefs de
clinique ou assistants, internes français ou
étrangers, peuvent s’inscrire auprès du
service des spécialités de l’UFR d’une
autorisation délivrée par le directeur
d’enseignement.

Les demandes sont centralisées au
secrétariat du DU.

Le diplôme universitaire de pratique chirurgi‐
cale endovalvulaire cardiaque a pour but de
fournir une formation théorique et une for‐
mation pratique à la pose de valve percuta‐
née. Il doit permettre le maintien de forma‐
tion et l’amélioration continue des

compétences quant à la prise en charge des
maladies valvulaires.
Cette formation possède deux options :
■ option Chirurgien
■ option Non chirurgien

■ 3 sessions de 2 jours consécutifs
■ Durée :1 an - 100 heures

Des cours magistraux, des cours par e-lear‐
ning, des travaux pratiques, une étude de cas
cliniques et des démonstrations opératoires
télévisées en direct par vidéotransmission
avec la salle Hybride du CHU de Nancy Bra‐
bois et de Henri Mondor.

16 participants maximum

Formateurs :
■ Pr. T. Folliguet
■ Pr. P. Maureira

■ Droits pédagogiques : FC 2000 € TTC
■ Droits pédagogiques : FI 1500 € TTC
■ 243 € Droits Universitaires
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