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Informations générales 

 

Vous trouverez dans ce document les informations relatives au D.E.S. de Médecine vasculaire et à 

ses spécificités régionales. Pour plus d’informations au sujet de l’internat dans notre région (choix de stage, 

contacts, référents de filières…) vous pouvez consulter le site du Syndicat des Internes du Languedoc-

Roussillon (https://www.silr.fr/).  

Notre région comprend deux Centres Hospitaliers Universitaires (Montpellier et Nîmes), ce qui 

permet d’organiser le parcours sur ces deux principaux sites. La collaboration entre les deux CHU se traduit 

au sein de la « Fédération Hémo-Vasculaire Montpellier-Nîmes ». 

Le DES de Médecine Vasculaire dure 4 ans et s’organise selon le schéma présenté ici. 

 

 

 

La médecine vasculaire est une spécialité polyvalente, à exercice mixte hospitalier et/ou de ville.  

La prise en charge des patients vasculaires ne se limite pas à la réalisation d’actes écho-Doppler ou 

de phlébologie, même si cela peut devenir un exercice exclusif. Afin d’appréhender au mieux votre 

exercice futur, l’internat de médecine vasculaire “Montpellier-Nîmes” met l’accent sur la prise en charge 

globale des patients avec comorbidités multiples. Une part importante de votre formation se fera en 

hospitalisation conventionnelle pour la prise en charge de ces patients polypathologiques pour leur 

problématique vasculaire mais aussi pour la prise en charge de l’ensemble de leurs comorbidités. Ainsi, 

lors de la phase d’approfondissement il est fortement conseillé de réaliser un semestre dans un service de 

médecine interne, gériatrie ou médecine polyvalente/post-urgence. 

 
Les informations contenues dans ce livret sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées 

en fonction des capacités de formation des services et d’éventuels changements de l’organisation des soins 

dans les différents centres. 

 
 
* A l’heure actuelle, l’organisation de la phase de consolidation dans la subdivision ne permet pas de stage en structure libérale. Une 
première expérience peut être acquise par la réalisation de remplacements.  

* 

https://www.silr.fr/
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Organisation générale du DES 

 

Formation pratique 

 

La première année de formation (phase socle) se déroule entièrement à Montpellier et comprend un 

stage en Hospitalisation Conventionnelle de Médecine Vasculaire (Pr Quéré, hôpital Saint-Eloi) et en 

Cardiologie (Pr Leclercq, hôpital Arnaud de Villeneuve). 

 

Durant la 2ème et 3ème année (phase d’approfondissement), vous pourrez effectuer le stage obligatoire 

des « explorations vasculaires » à Montpellier, Nîmes, ou sur les deux sites. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

effectuer un second semestre dans le service d’Hospitalisation Conventionnelle de Médecine Vasculaire. 

 

D’après la maquette de DES, vous devez effectuer un stage aux explorations et un second en service de 

Médecine Vasculaire. Compte tenu des possibilités régionales et de l’opportunité d’une formation 

complémentaire entre les deux CHU, le fait d’effectuer le stage aux explorations à Nîmes ET aux explorations 

à Montpellier valide les stages obligatoires de la phase d’approfondissement. Si vous choisissez de réitérer le 

stage en Hospitalisation Conventionnelle à Montpellier pour valider le second stage « obligatoire » de 

Médecine Vasculaire, le stage en explorations sera effectué au CHU de Nîmes.  

 

Durant la 4ème année (phase de consolidation), vous aurez accès aux deux CHU. L’objectif au cours de 

cette dernière année de formation est : 

1. de compléter la formation initiale théorique par la pratique supervisée dans certains domaines 

spécifiques : écho-Doppler, consultations de médecine vasculaire, phlébologie, lymphologie, 

troubles trophiques, malformations vasculaires, maladies vasculaires rares… 

2. et de consolider votre autonomie pour la prise en charge des patients en hospitalisation 

conventionnelle. 

Toutes ces activités sont encadrées par un médecin senior. La répartition entre les CHU dépend du 

nombre d’internes par promotion. 
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Formation théorique 

La formation théorique est organisée selon plusieurs modalités : la plateforme SIDES, les cours régionaux 
dans le cadre du DES de Médecine Vasculaire, les séances de bibliographie et les cours dispensés dans le 
cadre du stage de médecine vasculaire (phase socle), ou encore les rendez-vous régionaux comme 
« AngioNîmes ». 
 

• SIDES 

Durant la phase socle et la phase d’approfondissement, vous aurez accès à la plateforme SIDES qui 
contient un important contenu spécialisé. Il s’agit d’un enseignement national.  

Une évaluation est prévue pour validation. 
 

• Cours de DES 

Des cours de DES régionaux sont organisés de manière mensuelle. L’objectif est d’appréhender des 

thématiques spécialisées sur un cycle de 4 ans, à raison de 10 cours par an (pas de cours en juillet – aout) 

afin que chaque interne puisse bénéficier du programme complet durant les 4 années de formation.  

Généralement, la séance débute par une présentation rapide d’un cas clinique par un interne et est 

suivie d’une présentation sur la thématique étudiée par un intervenant choisi pour sa connaissance du sujet. 

Sous réserve de modifications ponctuelles, au cours de votre cursus, vous pourrez bénéficier de cours de 

DES portant sur les thématiques suivantes (liste susceptible d’évolution) : 

- Maladie thromboembolique veineuse et 
cancer 

- Hypertension pulmonaire post-embolique 
- Sclérothérapie veineuse 
- Chirurgie de l’aorte abdominale et 

suivi postopératoire 
- Artériopathie digestive : diagnostic et prise en 

charge  
- Hypertension artérielle de l’enfant  
- Syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire  
- Antiplaquettaire et anticoagulant : 

gestion péri-opératoire 
- Erythermalgies  
- Ulcères des membres inférieurs  
- Diabétique et pied diabétique : mise à jour  
- Rééducation au cours de l’AOMI et soins post-

amputation  
- Chirurgie des troncs supra-aortiques et 

suivi postopératoire  
- Thrombose veineuse portale et sus-hépatique  
- Artériopathies de causes rares  
- Tabac, cannabis et sevrage  
- Syndromes d’hyper-croissance associés à 

PIK3CA  
- Prise en charge de l’artériopathie oblitérante 

des membres inférieurs – mise à jour  

- Thrombophilies biologiques et implications 
cliniques  

- Thrombose veineuse de site inhabituel  
- Physiologie et compression veineuse  
- Écho-Doppler des fistules (de dialyse)  
- Maladie de Takayasu  
- Dissection cervicale 
- Evaluation du risque cardio-vasculaire 
- Troubles trophiques : antibiothérapie  
- Lymphœdème primaire 
- Malformations vasculaires non syndromiques  
- Syndrome des anti-phospholipides  
- Maladie thromboembolique veineuse de la 

femme (grossesse, contraception, PMA)  
- Prévention de la MTEV 
- Traitements endoveineux  
- Echo-Doppler transcrânien  
- HTA rénovasculaire 
- Maladie de Marfan 
- Evaluation du risque hémorragique  
- Angiodermite nécrotique et ulcères de causes 

rares 
- Lymphœdème secondaire 
- Anévrismes des artères viscérales: diagnostic 

et prise en charge 
- Physiologie et exploration du système artériel 
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• Cours intra-service 

Lors de vos stages au sein du service de Médecine Vasculaire de Montpellier, des cours vous 

sont proposés sur des thématiques communes « cardiologie – médecine vasculaire » ou spécialisées 

« médecine vasculaire » à raison d’une fois par mois en moyenne.  

Le programme est adapté à chaque semestre en fonction des demandes des internes 

présents. 

 

A Nîmes, un staff pluridisciplinaire, commun avec les services de cardiologie, de chirurgie 

vasculaire et d’imagerie, est organisé de façon mensuelle. Il permet la présentation (par les internes) 

de dossiers transversaux complexes ou didactiques (2 à 3 dossiers par session), avec une mise au 

point correspondant au dossier présenté.  

Par ailleurs, des cours intra-service sont également organisés, à la demande des internes, 

avec ateliers pratiques (réglages échographiques, Doppler transcrânien...)  

 

• AngioNîmes 

Les sessions de formation Angionîmes sont organisées à Nîmes de façon mensuelle, autour 

de thématiques cardio-vasculaires variées (par exemple : « Gestion péri-opératoire de 

l’anticoagulation », « Complications thrombotiques de la PMA », « Nouveautés sur les Fistules 

Artérioveineuses »...). Elles sont accessibles par visioconférence. 

Une à deux fois par an, elles sont couplées aux sessions de FMC Epiclinîmes autour de 

thématiques de recherche clinique : LCA en médecine vasculaire, comprendre les méta-analyses...  

 

• Bibliographie 

Durant votre stage à Montpellier, des séances bibliographiques sont organisées chaque semaine. 

Un interne présente un article de son choix sur une thématique définie à l’avance (liste donnée en 

début de semestre), ouvrant ainsi la discussion sur une thématique vasculaire.  

 

 

Inter-CHU 

 

Informations : https://www.silr.fr/vie-dinterne/etre-interne/stages/stage-hors-subdivision/ 

Pour tout projet d’inter-CHU, il est nécessaire d’anticiper votre demande. 

https://www.silr.fr/vie-dinterne/etre-interne/stages/stage-hors-subdivision/
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Terrains de stage 

 

CHU de Montpellier : Service de Médecine Vasculaire 

Le service de Médecine Vasculaire de Montpellier comprend deux terrains de stage : le stage dit 

d’ « Hospitalisation Conventionnelle » et le stage au « Plateau technique des Explorations 

Vasculaires ». 

Le service se compose du secteur d’hospitalisation conventionnelle, du plateau technique des 

explorations vasculaires (avec 4 salles d’écho-Doppler, une salle de capillaroscopie, une salle de 

TcPO2 et une salle blanche pour la réalisation des traitements endoveineux), d’un secteur dédié aux 

soins des plaies, de l’unité de lymphologie et du secteur de consultation. 

Il est sous la responsabilité du Pr Isabelle Quéré. Il comprend 4 praticiens hospitaliers et s’articule 

en trois axes :  

- Hospitalisation Conventionnelle et maladies vasculaires rares ;  

- Explorations Vasculaires – Troubles trophiques, Malformations vasculaires et Phlébologie ;  

- Lymphologie. 

Le site de Montpellier est centre de référence constitutif pour les pathologies lymphatiques et 

centre de compétence pour les malformations vasculaires et les maladies vasculaires rares. 
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• Hospitalisation Conventionnelle 

Stage obligatoire durant les phases socle et de consolidation ; facultatif durant la phase 

d’approfondissement.  

Objectif : l’objectif de ce stage est de vous apporter les bases cliniques nécessaires à votre formation 

ultérieure et notamment la prise en charge médicale globale des patients. 

Le service d’hospitalisation conventionnelle prend essentiellement en charge les patients 

atteints d’artériopathie des membres inférieurs, de maladie thromboembolique veineuse, de 

pathologie lymphatique ou de trouble trophique. Le service participe à l’accueil des patients en post-

urgence (activité de médecine polyvalente). D’autres pathologies sont également prises en charge : 

sclérodermie systémique, anévrismes et dissections artérielles, acrosyndromes, accidents des 

anticoagulants,… Quelle que soit la pathologie initiale ayant motivé l’hospitalisation, l’accent est mis 

sur la prise en charge globale du patient. 

En fonction du nombre d’internes présents durant le semestre, entre un et deux mois sont 

consacrés à la prise en charge les patients suivis dans l’unité de lymphologie et à l’observation sur le 

plateau d’explorations vasculaires. Ces quelques semaines sont l’occasion de « découvrir » les autres 

versants de la médecine vasculaire et vous pourrez donc assister aux consultations, vous initier à la 

pratique de l’écho-Doppler ou vous former à la prise en charge des troubles trophiques. 

Lors de votre passage dans l’unité de lymphologie, l’accent sera mis sur l’apprentissage des 

matériaux compressifs, leurs caractéristiques, leurs indications et les adaptations nécessaires pour 

permettre un traitement optimal (utilité au cours de l’insuffisance lymphatique ou veineuse, avec 

prise en compte des comorbidités de chaque patient).  Vous assisterez aux consultations de 

lymphologie et vous serez conviés aux réunions mensuelles (RCP diagnostiques et RCP nationale 

génétique). 

Durant le semestre, les séances de bibliographie sont hebdomadaires. Vous êtes également 

conviés aux réunions de service où sont discutés les dossiers complexes (hebdomadaires) ainsi 

qu’aux RCP de radio-vasculaire, d’anomalies vasculaires et de lymphologie. 

Des cours sont organisés au sein du service (environ une fois par mois), avec des thématiques 

adaptées en fonction des demandes des internes. 

 
Astreintes : un interne d’astreinte chaque week-end et jour férié (le nombre d’astreinte durant le 

semestre dépend du nombre d’internes). Horaire de l’astreinte : 8h30 – 18h30 samedi et dimanche / 

jour férié. Visite le matin avec l’aide d’un médecin du service et transmissions avec les infirmières du 

service en fin d’après-midi, réponse aux questions des patients ou des familles, observations 

médicales pour les entrées,... Vous devez être disponible durant la journée en cas de problème 

médical dans le service. 

Gardes : les internes en stage dans le service participent aux gardes d’étage du bâtiment (entrées au 

service de post-urgence DIAGORA, gestion des problèmes dans les autres services de médecine du 

bâtiment). 
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• Plateau technique des explorations vasculaires 

Stage accessible uniquement durant la phase d’approfondissement. 

Objectif : formation à la réalisation de l’écho-Doppler vasculaire et découverte des différentes 

activités ambulatoires (cicatrisations des plaies et phlébologie interventionnelle). 

La formation aux explorations vasculaires se fait en deux temps 

- Formation aux examens standards : artériels et veineux des membres supérieurs et inférieurs, 
troncs supra-aortiques, artères rénales. 

- Formation aux examens d’indication spécifique : artères digestives, greffon rénal, fistule 
artérioveineuse (création et examen de suivi),… 

- Pendant les 6 mois de stage sur le plateau des explorations vasculaires, vous serez encadré par 
les médecins seniors avec une activité mixte (compagnonnage et semi-autonomie) afin de 
consolider vos acquis en écho-Doppler, poursuivre votre apprentissage pour les examens plus 
spécialisés et mettre en pratique des compétences acquises. Vous êtes également affecté aux 
déplacements dans les services pour les examens urgents sous la responsabilité du sénior 
présent.  

 
Formation en plaies et cicatrisation 

Initiation et formation à la prise en charge des plaies vasculaires au cours des HDJ plaies. 

L’objectif est d’apprendre à distinguer les différents types d’ulcères de jambe et à mettre en place la 

prise en charge diagnostique et thérapeutique. Au cours de ces HDJ sont réalisés les examens 

vasculaires utiles au diagnostic (écho-Doppler, mesure de pression de perfusion distale), mais 

également des gestes de petites chirurgies (biopsies, greffes de peau en pastille, ablation de 

calcinose). Sont également réalisés des traitements plus spécifiques comme la sclérothérapie ou la 

pose de thérapie par pression négative (VAC). Apprentissage des différents types de pansements et 

compression utile en cicatrisation. Participation à des protocoles de recherches cliniques. 

Initiation à la phlébologie (le service est terrain de stage au DIU national de phlébologie) 

Pendant la phase de consolidation, vous serez initiés à la phlébologie avec notamment 
apprentissage de la réalisation d’un bilan d’une insuffisance veineuse profonde et superficielle avec 
cartographie veineuse et marquage. 
 

Vous participerez également aux séances de bibliographie du service et vous êtes conviés aux 
différents staffs et RCP. 
 
Initiation aux consultations de médecine vasculaire 
 
 Vous assisterez aux différentes consultations réalisées par les médecins du service (médecine 
vasculaire dite « classique » avec prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse, des 
acrosyndromes ou de l’artériopathie (par exemple) ; lymphologie, médecine interne à orientation 
vasculaire ou maladies vasculaires rares. 

 
 
Astreintes et gardes : vous participerez aux mêmes astreintes et gardes que les internes du secteur 

d’hospitalisation conventionnelle.  
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CHU de Nîmes : Service d’explorations et de Médecine Vasculaire 

Stage accessible uniquement durant les phases d’approfondissement et de consolidation. 

Le service d’Explorations et de Médecine Vasculaire du CHU de Nîmes, sous la responsabilité du 
Pr Antonia Perez Martin, dispose de 3 praticiens hospitaliers (1 temps plein et 2 temps partiel), 1 chef 
de clinique-assistant des hôpitaux et un assistant.  

Il a une activité exclusivement ambulatoire : explorations vasculaires, consultations de Médecine 

Vasculaire, consultations troubles trophiques, phlébologie diagnostique et thérapeutique 

(échosclérose à la mousse et traitements thermiques endoveineux). Il dispose également d’une 

hospitalisation de jour. 

Les activités de consultation, de prise en 

charge des troubles trophiques, de phlébologie et 

d’hospitalisation de jour sont regroupées au sein 

de la Clinique des Artères et des Veines, offrant 

un guichet unique de prise en charge ambulatoire 

et de suivi post-hospitalier coordonné.   

 

 

 

Vous serez prioritairement formés aux diverses explorations mais aurez accès durant votre stage 

à une partie des activités réalisées au sein de la clinique.   

 

      Formation aux explorations vasculaires   

Objectif : formation à la réalisation de l’ensemble des explorations vasculaires courantes (écho-

Doppler, capillaroscopie, explorations à l’effort, TcPO2) 

Le plateau technique d’exploration assure l’ensemble des examens du CHU et dispose de 5 salles 

d’écho-Doppler. Il assure aussi les autres explorations vasculaires : capillaroscopie, TcPO2, épreuve de 

marche sur tapis. Les explorations vasculaires y sont variées et couvrent toute la gamme des 

examens existants.  

Par ailleurs, une activité d’exploration Doppler est assurée une fois par semaine au centre SSR du 

Grau du Roi, qui accueille un important service de diabétologie (Clinique du Pied diabétique) et de 

rééducation, en particulier neurologique. Les internes ont la possibilité de participer à cette activité, 

assurée par un médecin sénior.  

 

La formation aux explorations est progressive et l’accent est mis sur le raisonnement à la prise en 

charge découlant du bilan clinique et exploratoire.  

• Elle débute par les examens standard (bilans artériels et veineux des membres inférieurs et 

des membres supérieurs, troncs supra-aortiques, aorte et artères rénales), avec l’objectif 

d’atteindre le niveau 2 des standards de qualité de l’écho-Doppler. Le service travaillant en 

étroite collaboration avec la chirurgie vasculaire, tous les bilans post-opératoires sont réalisés 

dans le service (pontage et angioplastie pour AOMI, endartériectomie carotidienne, 

endoprothèse et mise à plat greffe des anévrismes aortiques...). Le suivi à distance est 
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également en grande partie assuré dans le service. Vous serez donc formés au suivi immédiat 

et à distance. Parallèlement, vous serez formés à la réalisation et à l’interprétation des autres 

explorations (TcPO2, épreuve de marche, pressions distales...) 

• Dans un second temps, vous serez initiés aux examens spécialisés : Doppler transcrânien, 

artères digestives, bilan pré-pontage coronarien, suivi de greffon rénal, bilan avant création 

de fistule de dialyse et suivi des FAV... L’approfondissement de ces explorations, ainsi que 

l’initiation à des examens plus spécialisés (épreuves dynamiques artérielles, Doppler porte, 

produits de contraste échographiques pour suivi des endoprothèses aortiques ou pour 

transcrânien) (terrain de stage pour le DIU neurovasculaire) se fait ensuite durant la phase de 

consolidation.  

• Par ailleurs, une initiation aux outils d’explorations utilisés dans nos protocoles de recherche 

est possible : fonction endothéliale, VOP ...  

 

     Initiation aux activités ambulatoires vasculaires   

• Formation en plaies et cicatrisation 

Objectifs : reconnaître les différents types d’ulcères de jambe et savoir mettre en place la prise en 

charge diagnostique et thérapeutique.  

Vous pouvez bénéficier d’une initiation et d’une formation à la prise en charge des plaies 

vasculaires au cours des consultations et des HDJ plaies, comportant notamment l’interprétation 

des bilans réalisés en HDJ, les choix thérapeutiques, les différents types de pansements, la 

compression veineuse, les indications de sclérothérapie et de traitement thermique 

endoveineux... 

 

• Initiation à la phlébologie (le service est terrain de stage pour le DIU National de Techniques 

Avancées en Phlébologie) 

Pendant la phase de consolidation, vous serez initiés à la phlébologie avec notamment 

apprentissage de la réalisation d’un bilan d’une insuffisance veineuse profonde et superficielle 

avec cartographie veineuse et marquage. 

 

• Initiation aux consultations de médecine vasculaire et autres consultations pluridisciplinaires 

Vous pouvez assister aux différentes consultations de Médecine Vasculaire assurées par les 

médecins du service (prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse, acrosyndromes, 

artériopathie...).  

Vous pouvez également, de façon facultative, participer  

o aux consultations d’hémostase du CHU de Nîmes – Consultations et Laboratoire 

d’Hématologie - Pr Jean-Christophe Gris, Dr Jérémy Laurent.  

o aux consultations de chirurgie vasculaire.  
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Participation aux staffs  
 
Vous participerez aux staffs pluridisciplinaires cardio-vasculaires mensuels (présentation et 

discussion de dossiers transversaux par les internes en présence des séniors de chaque discipline), 

aux réunions mensuelles AngioNîmes, ainsi qu’au cycle de cours mensuels organisés conjointement 

avec le CHU de Montpellier.  

Des cours dans le service peuvent être organisés selon les demandes des internes présents. Les 

staffs de discussion de dossiers inter-CHU sont également ouverts aux internes. Enfin, le service 

participe à plusieurs RCP intra CHU : RCP mensuelle Pied diabétique, RCP Fistule de dialyse.    

 

Astreintes et gardes  

Il n’y a pas d’astreinte pour les internes.  

Les gardes sont réalisées en Chirurgie vasculaire, avec un chirurgien sénior de garde. Elles permettent 

d’appréhender les urgences vasculaires et de participer à l’activité du bloc vasculaire (sénior sur 

place).  

NB : Les internes de médecine vasculaire inclus dans le tour de garde de chirurgie ne participent pas 

au tour de « garde d’étage ».  
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Stages libres 

 

Un stage dans un service de médecine interne, gériatrie ou médecine polyvalente est 

fortement conseillé en phase d’approfondissement. 

 

Terrains de stage disponibles : 

• Explorations et chirurgie vasculaire (Dr Böge, CHU Montpellier) 

• Médecine interne (Drs Fandos et Behar, Clinique Beausoleil - Montpellier) 

• Neurologie (orientation vasculaire) (Dr Arquizan / Pr Labauge, CHU Montpellier) 

• Neurologie (CH Béziers, Dr Lalu) 

• Endocrinologie et diabétologie (Dr Andrieu, Béziers) 

• Endocrinologie et diabétologie (Dr Guedj, CHU Nîmes) 

• Endocrinologie et diabétologie (Dr Guedj, CH Grau du Roi) 

• Endocrinologie et diabétologie (Dr Benichou, CH Perpignan) 

• Médecine Interne et Hypertension artérielle (Pr Fesler, CHU Montpellier) 

• Court séjour gériatrique (Pr Blain, CHU Montpellier) 

• Médecine interne gériatrique (Dr Le Guillou, CHU Nîmes) 

• Dermatologie (Pr Dereure, CHU Montpellier) 

• Dermatologie (Pr Stoebner, CHU Nîmes) 

• Maladies infectieuses et tropicales (Pr Reynes, CHU Montpellier) 

• Maladies infectieuses et tropicales (Dr Aumaitre, CH Perpignan) 

• Néphrologie (Pr Moranne, CHU Nîmes) 

 

Liste non exhaustive, à discuter en fonction de votre projet professionnel (avec anticipation…) 

 

Dans tous les cas, vous pouvez vous rapprocher des référents de filière afin d’anticiper les prises de 

postes de chacun en fonction des terrains de stage disponibles (https://www.silr.fr/le-

silr/composition/referents-de-filiere/) 

  

https://www.silr.fr/le-silr/composition/referents-de-filiere/
https://www.silr.fr/le-silr/composition/referents-de-filiere/
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Phase de consolidation 

 
L’organisation de la phase de consolidation est variable en fonction du nombre d’internes par 

promotion. Elle s’articule entre les services des CHU de Montpellier et de Nîmes. Toutes les activités 

sont encadrées par un médecin senior.  

 
A Montpellier, l’activité est partagée entre : 

- La prise en charge des patients en hospitalisation conventionnelle (au même titre que les 

internes de phase socle) tout en favorisant l’autonomie et le compagnonnage auprès des 

internes moins avancés dans le cursus. 

- Le secteur ambulatoire avec le plateau technique des explorations vasculaires, les 

consultations (médecine vasculaire, plaies, phlébologie) et la lymphologie. Vous serez en 

autonomie pour les consultations de médecine vasculaire “classiques” et les consultations de 

“lymphologie” (hors lymphœdème primaire) avec encadrement par un médecin senior. Vous 

serez également en autonomie pour les consultations de troubles trophiques et certains 

examens écho-Doppler de niveau 1 et 2. Une initiation à la phlébologie vous sera proposée 

(cartographie, sclérothérapie) et vous aurez la possibilité d’assister aux consultations 

spécifiques à notre service concernant les malformations vasculaires (objectif : savoir 

caractériser les différents types de malformation vasculaire et pratiquer un écho-Doppler de 

niveau 2 ; participation aux RCP mensuelles des malformations vasculaires), ou les maladies 

vasculaires rares (fragilités vasculaires - anévrismes, dissections, autres pathologies du tissu 

conjonctif). 

 

A Nîmes, l’activité est partagée entre : 

- les explorations vasculaires, avec réalisation en autonomie des examens standard et 

initiation aux examens spécialisés tels que décrits dans la section terrain de stage. 

L’objectif est de consolider votre pratique des examens courants de niveau 2 et de vous 

initier aux examens plus spécialisés.  

- une activité autonome de consultation de médecine vasculaire « classique » et une 

activité de consultation Plaie, avec un encadrement par un médecin sénior.  

- une initiation à la phlébologie en particulier, consultations et évaluation clinique, 

cartographie, initiation à la sclérothérapie à la mousse. 

- participation aux RCP (FAV, Pied diabétique). 

- l’ensemble des formations et staffs sont accessibles, de même que la possibilité de 

participer aux diverses consultations spécialisées (hémostase, chirurgie vasculaire ...)  
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Gardes et astreintes  

Suite à l’arrêté du 15 janvier 2020, le « Docteur Junior » en Médecine Vasculaire est autorisé à 

participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales (« Gardes Senior »). 

L’autorisation est délivrée par le directeur de la structure d’accueil après avis auprès du chef de 

service et doit être transmise au conseil de l’ordre auquel le Docteur Junior est inscrit. 

 

A Montpellier, il est possible d’effectuer les astreintes écho-Doppler (WE et jours fériés, en 

journée) sous réserve de la disponibilité d’un sénior en cas d’encadrement nécessaire. Les astreintes 

« senior » du service de Médecine Vasculaire et de DIAGORA ne sont pas accessibles en phase de 

consolidation.  

 

A Nîmes, le docteur junior ne participe pas aux astreintes écho-Doppler. Il participe en revanche 

aux gardes de chirurgie vasculaire (voir section terrains de stage) mais ne participe pas aux gardes 

d’étage.  
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Thèse d’exercice 

 

Vous devez soutenir votre thèse d’exercice avant la fin de la phase d’approfondissement 

(3ème année). 

 

Vous pourrez vous rapprocher du Pr Isabelle Quéré et du Pr Antonia Perez-Martin au plus tôt 

durant votre internat pour discuter d’un sujet de thèse.  

 

Les thématiques « phares » de chaque centre sont privilégiées à savoir :  

-  pour Montpellier : la lymphologie, les malformations vasculaires, la maladie 

thromboembolique veineuse et l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs  

-      pour Nîmes : artériopathie des membres inférieurs, hémodynamique vasculaire et étude 

de la paroi artérielle (fonction endothéliale, compliance et outils de dépistage de la rigidité 

artérielle), prédiction du risque vasculaire. 

Dans le cadre de la fédération Hémo-Vasculaire Montpellier-Nîmes, vous pourrez également 

solliciter le Pr Jean-Christophe Gris pour des travaux sur l’hémostase, la biologie du vaisseau et de la 

thrombose veineuse, les pathologies vasculo-placentaires, l’oncothrombose... 
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Formation continue 

 
DU et DIU 

 
Vous trouverez ici quelques exemples de DU/DIU particulièrement adaptés à l’activité clinique en 

médecine vasculaire, à envisager en fonction de votre projet professionnel. 
 
La liste des DU proposés par la faculté de médecine Montpellier-Nîmes se trouve ici :  

https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/ 
 

 

• DU de Lymphologie (à partir de la phase d’approfondissement) 
 
Présentation : le Diplôme Universitaire de lymphologie est la seule formation académique pluri 
professionnelle qui existe en France dans ce domaine. Elle représente un pivot de la formation 
nationale en lymphologie. L’objectif est d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques de mise 
en œuvre du diagnostic et du traitement des affections du système lymphatique. 
 
Formation : 70h (un séminaire d’une semaine en distanciel et un stage d’une semaine en unité de 
Lymphologie) 
 
Evaluation : Rédaction et soutenance d’un mémoire, examen écrit de 2h. 
 
 

• DU Maladies de l’Hémostase 
 
Présentation : l’objectif est d’assurer une formation spécialisée sur les deux groupes de maladies de 
l’hémostase.  
 
Thèmes abordés : maladies hémorragiques, hémophilie, maladies thrombosantes 
 
Formation : 65h (deux séminaires d’une semaine en présentiel) 
 
Evaluation : examen écrit (cas cliniques) 
 
 

• DIU Techniques avancées en Phlébologie (à partir de l’année de consolidation) 
 
Présentation : approfondissement des bases fondamentales de l’insuffisance veineuse profonde et 

superficielle développées dans les cours SIDES (maladie variqueuse, syndrome post thrombotique, 

thérapeutique veineuse), de la cartographie veineuse, des connaissances et compétence en 

sclérothérapie-échosclérose mousse, traitements endo-vasculaires thermiques par laser et 

radiofréquence, techniques de chirurgie veineuse et radiologie interventionnelle. 

Formation (pour les internes) : 5 séminaires d’une journée (35h), 13h d’e-learning et 10 demi-

journées de stage pratique. Cours présentiels sont répartis entre les différentes facultés du DIU.  

Evaluation : examen écrit (QCM), présentation du livret de stage signé et soutenance orale du 

rapport de stage avec la liste des procédures interventionnelles auxquelles le candidat a participé ou 

https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/
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a réalisé (10 minimum pour échosclérothérapie, 10 minimum pour les procédures endovasculaires 

thermiques) 

 

• DU Plaies et Cicatrisation (Montpellier) 

Objectifs : former les divers acteurs de santé à la prévention et la prise en charge des divers types de 

plaies chroniques dans leurs divers aspects (connaissance des mécanismes physiologiques et 

physiopathologiques, bilan d’une plaie, diagnostic étiologique, environnement, recherche de 

complications, explorations, traitement local et étiologique, aspects médico-sociaux et médico-

légaux)  

Former les divers acteurs de santé à la prévention et la prise en charge des cicatrices pathologiques 

 Afin d’assurer une prise en charge optimale des patients concernés et une transmission des 

connaissances acquises à d’autres professionnels de santé. 

Enseignement : volume horaire total d'enseignement : 96h.  
 
Durée : 1 an 
  
Evaluation : un examen terminal écrit, production et soutenance orale du mémoire 
  
 
 

• DIU Parcours professionnalisant en cicatrisation (Paris Sorbonne, Montpellier et Nantes) 

 Objectifs : maximiser l'autonomisation et l'expertise des acteurs de la prise en charge des plaies en 

raison du déficit de ressources médicales ou chirurgicales, et maîtriser la coordination des acteurs 

dans la prise en charge des comorbidités 

Enseignement : volume horaire total d'enseignement : 96h (dont 72h d'e-learning et un module 

complémentaire de 13h) ; Stage : 35h (10 demi- journées dans les centres de télémédecine, kinés, 

médecine, chirurgie) ; Projet tuteuré : 5h 

Durée : 1 an 

Evaluation : contrôle continu en e-learning, assiduité, examens terminaux écrits 

  

• DU du pied diabétique (Montpellier - Nîmes) 

Objectifs : donner aux participants les moyens de dépister les patients diabétiques à risque 

d'ulcération du pied, de prévenir la survenue de ces ulcérations et de les prendre en charge. 

Enseignement : volume horaire total d'enseignement : 51h ; Stage : 18h ; Production d'un mémoire 
 
Durée :  1 an 
 

Evaluation : un examen écrit et soutenance orale du mémoire  
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Congrès 
 
 

Plusieurs congrès sont animés chaque année par les différentes sociétés savantes, nous citerons 
simplement ici le congrès de la SFMV (Société française de médecine vasculaire, 
https://www.portailvasculaire.fr/), celui du CFPV (Collège français de pathologie vasculaire, 
https://www.cfpv.fr/) et celui de la SFP (Société Française de Phlébologie). 
 

Dans tous les cas, la présence aux congrès ne doit pas gêner le bon fonctionnement des services, 
vous devez vous organiser avec le reste de l’équipe médicale et notamment vos co-chefs et vos co-
internes pour assurer la continuité des soins. 

 
L’activité de communication sur les thématiques de médecine vasculaire est fortement 

encouragée, et les internes/chefs avec communication orale ou écrite (poster) acceptée seront 
prioritaires pour les congrès.  
 
 

Revues médicales 
 

La principale revue en langue française en lien avec les sociétés savantes est le Journal de la 
Médecine Vasculaire (https://www.cfpv.fr/le-journal-de-medecine-vasculaire/) 
 

D’autres revues sont accessibles sur les différents moteurs de recherche. 
 

Sociétés savantes 
 

Il est conseillé de rejoindre au minimum la SFMV. D‘autres groupes peuvent vous intéresser : 
CFPV, SFP, GITA, INNOVTE, … 

 
A noter également l’existence du club des jeunes médecins vasculaires (cf. site de la SFMV). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

         

https://www.portailvasculaire.fr/
https://www.cfpv.fr/
https://www.cfpv.fr/le-journal-de-medecine-vasculaire/
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Remplacements 

 

Pour toute information sur les remplacements médicaux, vous pouvez consulter le site de 

l’InterSyndicale National des Internes (ISNI) sur leur page dédiée :  

 

https://isni.fr/tout-sur-le-statut-de-linterne/le-remplacement/ 

 

 

La demande de licence de remplacement s’effectue auprès du conseil de l’ordre régional du 

lieu de remplacement. 

Pour l’Hérault : https://conseil34.ordre.medecin.fr/content/obtenir-licence-remplacement 
Pour le Gard : https://conseil30.ordre.medecin.fr/content/licence 
Pour les Pyrénées-Orientales : https://conseil66.ordre.medecin.fr/ 
Pour l’Aude : https://conseil11.ordre.medecin.fr/ 

 

  

https://isni.fr/tout-sur-le-statut-de-linterne/le-remplacement/
https://conseil34.ordre.medecin.fr/content/obtenir-licence-remplacement
https://conseil30.ordre.medecin.fr/content/licence
https://conseil66.ordre.medecin.fr/
https://conseil11.ordre.medecin.fr/
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Post-internat 

 

CHU de Montpellier : Service de Médecine Vasculaire 

 
Le service de Médecine Vasculaire de Montpellier propose un poste d’Assistant Spécialiste des 
Hôpitaux et deux postes de Chef de Clinique des Universités – Assistant des Hôpitaux (CCA). Pour 
validation des titres, deux années doivent être réalisées. 
 

Assistant spécialiste 

Temps plein (10 demi-journées hebdomadaires) 

Activités au sein du service : 

- Gestion d’un secteur en hospitalisation conventionnelle 

- Participation aux activités cliniques en lymphologie (gestion des patients en hospitalisation, 

consultations,…) 

- Une demi-journée de consultation spécialisée de Médecine Vasculaire 

- Une demi-journée de consultation « Plaie » 

- Une demi-journée d’écho-Doppler « classique » 

- Une demi-journée de phlébologie (supervisée ou en autonomie en fonction du niveau 

d’autonomie acquis) ou de formation au TTE (en fonction des capacités de formation du service, 

les CCA étant prioritaires pour la formation aux techniques endoveineuses). 

 
Participation à la ligne d’avis téléphoniques de médecine vasculaire. 
 
Exemple (semaine type) :  

 J1 J2 J3 J4 J5 

Assistant 

Hospitalisation conventionnelle 

HC CS HC 
TTE ou 
Phleb 

PST HC HC HC ED HC 

 

ED : Echo-Doppler ; TTE : Traitement thermique endoveineux ; CS : consultations, PST : Consultations « plaies », Phléb : 

phlébologie, HC : hospitalisation conventionnelle. 
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Chefs de Clinique – Assistant des Hôpitaux 

Temps pleins pour des activités de soins, enseignement et recherche (10 demi-journées 

hebdomadaires) 

Activités au sein du service : 

Fonctionnement par binôme avec alternance selon un rythme à définir entre les deux CCA (périodes 

conseillées de 2 à 3 mois).  

On distingue deux « semaines type », la première concerne la gestion de l’hospitalisation 

conventionnelle et doit être constamment assurée (en cas d’absence d’un CCA, l’hospitalisation 

conventionnelle prime sur les autres activités afin d’assurer la continuité des soins) ; la seconde 

concerne la gestion du plateau technique, des activités de lymphologie et des consultations. 

La semaine « hospitalisation conventionnelle » est identique durant les deux années de clinicat. La 

semaine « plateau technique, lymphologie et consultation » est « imposée » durant la première 

année de clinicat, elle sera personnalisée en fonction du projet personnel durant la deuxième année 

de clinicat (dans les limites des possibilités pour l’organisation générale du service). A ce poste, vous 

serez responsable des patients pris en charge dans l’unité de lymphologie (HDJ, HDS ou hôtel patient 

avec en moyenne 6 patients par semaine), avec encadrement d’un interne. Vous participerez 

également aux consultations de lymphologie et vous aurez la possibilité de participer aux 

programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) et aux nouvelles explorations en cours de 

développement (fluoroscopie par exemple). 

Participation à la ligne d’avis téléphoniques de médecine vasculaire. 
 

 

ED : Echo-Doppler ; TTE : Traitement thermique endoveineux ; CS : consultations, PST : Consultations « plaies », Phléb : phlébologie, HC : 
hospitalisation conventionnelle, Ens. : enseignement, * : Programme commun 

 
En fonction de sa formation, le CCA peut assurer à sa demande des consultations spécialisées dans le 
cadre du CRMVR (malformations vasculaires, maladies vasculaires rares, lymphœdème primaire) en 
plus des consultations « classiques ». En seconde année de clinicat et en fonction de l’autonomie 
acquise, la demi-journée de TTE peut être réalisée en autonomie. Possibilité de formation aux 
phlébectomies et laser cutané vasculaire en seconde année de clinicat en fonction des possibilités 
d’organisation du service. Le CCA est prioritaire pour la participation au DIU de Techniques Avancées 
en Phlébologie. Dans tous les cas, chaque CCA dispose d’une demi-journée hebdomadaire dédiée à 
l’enseignement / recherche clinique. 
 
 

CCA et assistants spécialistes participent à la continuité des soins en assurant les astreintes de 

service (médecine vasculaire / unité DIAGORA) et les astreintes écho-Doppler. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

Hospitalisation 
conventionnelle 

Hospitalisation conventionnelle 

HC HC 
TTE ou 
Phleb 

HC HC CS HC Ens. 
Phléb 
ou ED 

HC 

Plateau 
technique , 
Lymphologie 
& consultations 

Lymphologie 

ED* Phléb CS TTE ED* Ens. ED* 
CS* 

(urg) 
PST* 

ED* 
(urg) 
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CHU de Nîmes : Service d’Exploration et de Médecine Vasculaire 

Le service d’Explorations et de Médecine Vasculaire de Nîmes propose un poste d’Assistant 

Spécialiste des Hôpitaux et un poste d’Assistant Hospitalier Universitaire (équivalent CCA). La 

validation se fait en deux ans. 

Les CCA et assistants participent à l’astreinte écho-Doppler du samedi matin (avec récupération 

du temps), à l’encadrement des internes et aux diverses réunions et staffs du service. Ils participent 

également aux avis interservices.  

 

 

Assistant spécialiste 

Temps plein (10 demi-journées hebdomadaires) 

Activités au sein du service : 

- Une à deux demi-journées de consultation spécialisée de Médecine Vasculaire 

- Une demi-journée de consultation « Plaie » 

- Cinq demi-journées d’écho-Doppler « classique » 

- Une demi-journée de phlébologie (supervisée ou en autonomie en fonction du niveau 

d’autonomie acquis) 

- Une demi-journée de formation au TTE (en fonction des capacités de formation du service, les 

CCA étant prioritaires pour la formation aux techniques endoveineuses) 

- Participation à l’hospitalisation de jour : 1 à 2 malades par semaine. 

- Participation à la régulation et aux avis inter-service. 

 

Exemple (semaine type) :  

 J1 J2 J3 J4 J5 

Assistant ED CS TTE ED PST ED CS Phléb ED ED 

ED : Echo-Doppler ; TTE : Traitement thermique endoveineux ; CS : consultations, PST : Consultations « plaies », Phléb : phlébologie. 
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Assistant Hospitalo-Universitaire : 

 

Temps plein pour des activités de soins, enseignement et recherche (10 demi-journées 

hebdomadaires) 

 

Activités au sein du service (plateau d’exploration et clinique des artères et des veines ): 

- Une à deux demi-journées de consultation spécialisée de Médecine Vasculaire, avec mise en 

place de sa propre filière de recrutement en phlébologie 

- Une demi-journée de consultation « Plaie » 

- Quatre demi-journées d’écho-Doppler « classique » 

- Une demi-journée de phlébologie (écho-sclérose à la mousse) (supervisée ou en autonomie en 

fonction du niveau d’autonomie acquis) 

- Une demi-journée de formation au TTE (supervisée la première année, possibilité d’autonomie la 

seconde année du clinicat en fonction des compétences acquises)  

- Participation à l’hospitalisation de jour : 1 à 2 malades par semaine 

- Une à deux demi-journées de recherche clinique/enseignement, avec temps dédié pour la 

préparation 

- Participation à la régulation et aux avis inter-service. 

- Participation aux staffs et RCP 

 

 

Exemple (semaine type) :  

 J1 J2 J3 J4 J5 

AHU ED PST TTE ED CS ED ED Ens. CS Phlébo 
ED : Echo-Doppler ; TTE : Traitement thermique endoveineux ; CS : consultations, PST : Consultations « plaies », Phlébo : phlébologie, Ens. : 
enseignement 
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Contacts 

 
Syndicat des internes du Languedoc Roussillon :  
Mail : contact@silr.fr  
Tel : 04 67 33 83 10 
> Référents de filière : https://www.silr.fr/le-silr/composition/referents-de-filiere/ 
 

CHU de Nîmes : 
Pr Antonia Perez-Martin : antonia.PEREZ.MARTIN@chu-nimes.fr 
Dr Jérémy Laurent : jeremy.laurent@chu-nimes.fr 
Secrétariat : 04 66 68 33 13 
 

CHU de Montpellier :  
Pr Isabelle Quéré : i-quere@chu-montpellier.fr 
Dr Pierrick Henneton : p-henneton@chu-montpellier.fr 
Secrétariat : medb-a@chu-montpellier.fr / 04 67 33 70 28 
 

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes 
https://facmedecine.umontpellier.fr/ 
 
 
 
  

mailto:contact@silr.fr
https://www.silr.fr/le-silr/composition/referents-de-filiere/
tel:
mailto:medb-a@chu-montpellier.fr
https://facmedecine.umontpellier.fr/
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