DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
IMAGERIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE
(DEUX ANNÉES)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Louis BOYER
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
58 rue Montalembert - 63001 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
 : lboyer@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes régulièrement inscrits en France à une DFMS ou une DFMSA, un DES des spécialités
suivantes : radiologie et imagerie médicale, cardiologie et maladies vasculaires, biophysique/médecine nucléaire,
chirurgie vasculaire/médecine vasculaire, chirurgie thoracique et cardiovasculaire.
Formation continue / Reprise d’études :

Médecins de nationalité française ou originaires d’un pays de la CEE, titulaires d’un diplôme de docteur en
médecine, leur permettant d’exercer dans leur pays d’origine, et d’un diplôme d’études spécialisées dans les
spécialités suivantes : radiologie et imagerie médicale, cardiologie et maladies vasculaires, biophysique/médecine
nucléaire, chirurgie vasculaire/médecine vasculaire, chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Pour les médecins de nationalité française, seront acceptés les DES des spécialités susmentionnées.

Médecins étrangers hors CEE, titulaires d’un diplôme de docteur en médecine leur permettant d’exercer dans leur
pays d’origine et titulaires d’un diplôme d’études spécialisées dans les disciplines susmentionnées leur permettant
d’exercer ces spécialités dans leur pays, ou régulièrement inscrits en France à une DFMS ou une DFMSA dans les
mêmes disciplines.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
Assurer la connaissance des principes techniques des modalités de l’imagerie en coupe, de leurs indications et de
leurs principaux résultats qualitatifs et quantitatifs dans les pathologies cardiovasculaires.

Prévoir une formation pratique approfondie au cours de stages prolongés auprès d’équipes expérimentées.
Deux options sont proposées :
 Option Imagerie Cardiaque en Coupes (les cardiologues suivront les UV 1, 3 et 4 ; les radiologues suivront les UV 2, 3
et 4)
 Option Imagerie Vasculaire et Interventionnelle (les candidats suivront les UV 5, 6 et 7)


PROGRAMME : 100 H REPARTIES SUR LES 2 ANNEES


Bases techniques en imagerie cardiaque et vasculaire (A destination des
cardiologues)

20 heures



Bases techniques en imagerie cardiaque et vasculaire (A destination des
radiologues)

20 heures

MODULE 3



Imagerie du cœur ischémique (IRM, TDM, Scintigraphie)

40 heures

MODULE 4



TDM et IRM en pathologies cardiaques non ischémiques

40 heures

MODULE 5
MODULE 6





Artères périphériques et rénales (1) et embolisation trauma
Aorte Imagerie et Veine (Imagerie et Interventionnel)
Neurovasculaire (diagnostic et traitement) et Artères périphériques et rénales (2)

70 heures

MODULE 7



Organisation de la radiologie interventionnelle

30 heures

MODULE 1

MODULE 2

 Enseignement universitaire : 3 semaines par an sous forme de séminaires (Décembre / Janvier, Février / Mars, Avril /
Mai)
 Formation pratique clinique : validation d’un carnet de stage dans les services habilités. 1 vacation hebdomadaire (4
heures) sur 2 ans, ou 2 vacations hebdomadaires sur 1 an

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
 Présence obligatoire aux UV concernées et attestée par la signature d’une liste d’émargement. Les UV peuvent être
validées pendant l’une ou l’autre des deux années universitaires d’inscription.
 Validation obligatoire du carnet de stage qui doit être complété avant le 30 mai de la deuxième année d’inscription.
 Examen écrit et soutenance mémoire.

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 600 €
Plein Tarif : 1 300 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 15 PERSONNES MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Louis BOYER -  : lboyer@chu-clermontferrand.fr
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 /  : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante
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