COLLEGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE
DESC DE CHIRURGIE VASCULAIRE
Inter-Région III Nord Est
Coordonnateur Interrégional : Pr Simon Rinckenbach, Besançon
Centres formateurs
CHU de BESANÇON, Service de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire, Pr S. RINCKENBACH
CHU de DIJON , Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire, Pr E. STEINMETZ
CHUV, LAUSANNE, Service de chirurgie thoracique et vasculaire, Pr JM. CORPATEAUX
CHU de NANCY, Service de Chirurgie Vasculaire, Pr S. MALIKOV
CHU de REIMS, Service de Chirurgie Vasculaire, Pr C. CLEMENT
CHU de STRASBOURG, Service de Chirurgie Vasculaire, Pr N. CHAKFE, Pr F. THAVEAU, Dr A LEJAY
Toutes les séances sont ouvertes aux Internes de Chirurgie, aux Chefs de Clinique-Assistants et Assistants-Assistants, à
tous les Chirurgiens, Médecins ou Etudiants français ou étrangers d’intéressant à la Chirurgie Vasculaire, mais elles
sont plus particulièrement destinées aux :
Candidats au Diplôme du Collège de Chirurgie Vasculaire
Candidats au Diplôme d’Enseignement Spécialisé Complémentaire de Chirurgie Vasculaire
Candidats au Diplôme d’Enseignement Spécialisé de Chirurgie Vasculaire (après novembre 2017)
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
Besançon :
-tous les jours à 7h45 staff de programmation clinique, transmissions des urgences de l’astreinte aux internes de semaine
-tous les jours de 8h00 à 09h30, visite complète du service par un senior, l’interne de semaine par aîle et les étudiants hospitaliers du service.
-tous les mardis à 16h30, réunion de dossiers, cours d’enseignement théorique aux internes, externes et étudiants en stage dans le service
-tous les mardis de 14h à 18h, réunion de bibliographie
-tous les jeudis de 15h à 16h, réunion de concertation pluridisciplinaire de maladies infectieuses
-tous les vendredi à 14h, réunion multidisciplinaire neurovasculaire
Dijon :
-tous les jours de 8h à 8h30 : réunion du service avec passage en revue de chaque patient et discussion du programme opératoire du lendemain
-tous les jours de 9h à 10h, visite complète du service par un senior, l’interne de semaine et les externes et étudiants hospitaliers du service.
-tous les mardi de 18 à 20 h : colloque hebdomadaire, présentation des dossiers pour la semaine à venir
-un jeudi sur deux de 18 à 20h : réunion bibliographique
-lundi, mardi et vendredi de 8 à 9h : cours d’enseignement pratique et/ou ECN aux étudiants en stage dans le service
-vendredi 14h30 à 15h30 : staff d’imagerie neurovasculaire
Nancy :
-Tous les matin de 7h45 à 8h15 présentation et analyse de dossiers cliniques planification des intervention.
-Tous les jeudis de 7h30 à 8h30 staff hebdomadaire multidisciplinaire avec les médecins vasculaires (Pr. Wahl), radiologues et anesthésistes (Pr.
Maesthelemant).
présentation des dossiers pour la semaine à venir.
-un vendredi sur deux de 18 à 20h : staff neurovasculaire
-une fois par mois : réunion de « club vasculaire » de bibliographie et des cas cliniques
-tous les deux mois : staff « malformation vasculaire »
Reims :
-tous les jours de 7h30 à 8h15 : réunion de planification du service avec revue détaillée des opérés de la veille et des urgences.
-colloque de service le mardi de 18h à 20h.
-réunion d’enseignement médico-chirurgical HU, de bibliographie et morbi-mortalité chaque mercredi de 16 à 18h.
Strasbourg :
-tous les jours de 7h45 à 8h00 : présentation et discussion de dossiers cliniques admis en urgence
-Vendredi de 8h00 à 9h00 : réunion de morbi-mortalité, de 9h00 à 11h00 : programmation des interventions électives et discussion de dossiers, de 11h00 à
12h00 :
discussions de cas complexes et sizing endoprothèses, de 13h00 à 17h00 : présentations scientifiques
-8 jeudi par an de 19h30 à 22h00 : présentation et discussion de dossiers avec les médecins vasculaires hospitaliers et libéraux

Sessions d’enseignement
Besançon : 16 février ; 26 octobre
Dijon : 2-3 mai ; 29-30 novembre
Nancy : 8-9 février ; 7-8 juin
Strasbourg : 22-23 janvier ; 16-17 avril
La présence des internes inscrits au DESC ou DES de Chirurgie Vasculaire et des Chefs de Clinique candidats à
l’examen du Collège Français de Chirurgie Vasculaire est obligatoire à tous les séminaires d’Enseignements, ainsi
qu’au Forum Technique du Congrès de la Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de Langue Française, sauf
dérogation accordée par le Chef de Service.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Directeur Régional (Pr. S RINCKENBACH– CHU
Besançon)
Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy
Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de Dijon
Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg
Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de Reims
Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de Besançon
Séminaire de Printemps
Nancy les 5-7 avril
Séminaire d’Hiver
Ventron du 30 nov au 2 décembre

