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CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Option « Prise en charge avancée 

de la maladie coronaire »
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2022 - Juin 2023 
Faculté de Médecine de Lille 

OBJECTIFS
Le DIU de cardiologie 
interventionnelle option 
«Prise en charge avancée de 
la maladie coronaire» » est 

un enseignement théorique et pratique qui se propose 
de compléter la formation initiale en fournissant un 
approfondissement dans 4 domaines spécifiques de la 
cardiologie interventionnelle:
• Angioplasties complexes
• Angioplastie des occlusions coronaires chroniques
• Angioplastie dans les contextes hémodynamiques
précaires avec et sans assistance circulatoire
• Imagerie et physiologie coronaire intégrée
A l’issue de la formation, le cardiologue interventionnel
aura étendu ses connaissances et compétences dans un
laps de temps court : il aura acquis les connaissances
théoriques approfondies lui permettant
• d’évaluer la sévérité d’une cardiopathie coronaire

complexe,
• de choisir la thérapie appropriée à la situation

clinique du patient (traitement médical, chirurgical,
transcathéter),

• d’évaluer le bénéfice et les risques procéduraux,
savoir anticiper,

• prévenir et traiter les potentielles complications péri-
procédurales,

• acquérir les techniques de cathétérisme
interventionnel adaptées au traitement des
cardiopathies coronaires complexes.

• Il pourra intégrer une équipe de cardiologie
interventionnelle en tant qu’opérateur « sénior ».

CONDITIONS D’ACCÈS
• Cardiologues ayant validés leur formation initiale en
cardiologie interventionnelle :

- Diplômés du DES de cardiologie : option
cardiologie interventionnelle

- Diplômés du DIU de cardiologie interventionnelle
en 2 ans 

Responsable pédagogique : Pr Eric VAN BELLE

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et lettre de motivation à envoyer à :
Sophie FAILLON
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

sophie.faillon@univ-lille.fr

03.20.62.68.24

ORGANISATION
120 heures de formation
• 4 séminaires de 4 jours de formation
théoriques
• Stage pratique de 800 heures sur un an

2500 €
Tarif individuel

DIU
Cardiologie
Interventionnelle
Coronaire Avancé
(3eme année)

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:nathalie.naviez%40univ-lille.fr?subject=
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ORGANISATION & EXAMEN

120 heures de formation
• 4 séminaires de 4 jours de formation
théorique
• Stage pratique de 800 heures sur un an

CONTENU
• Module 1 : Angioplastie des occlusions coronaire
chroniques (CTO)
• Module 2 : Angioplastie Complexe
• Module 3 : Angioplastie en Phase aiguë /
Hémodynamique précaire / assistances circulatoires
• Module 4 : Imagerie et physiologie coronaire intégrée

Stage pratique auprès d’un maitre de stage qui travaille 
dans l’un des centres français autorisé à l’activité de 
cardiologie interventionnelle et ayant la pratique de 
l’angioplastie complexe et de l’imagerie endocoronaire.
Le maitre de stage s’engage à donner la possibilité de faire 
le nombre requis de procédures. Ce stage se déroule sur 
toute l’année universitaire. Un responsable par stagiaire. 
Ce responsable doit être un cardiologue interventionnel 
répondant aux critères de la Société Française de Cardiologie.

VALIDATION
• Assiduité : Présence à 12 journées de cours sur 16

obligatoires pour pouvoir se présenter à l’examen
final

• Examen final écrit
• Remise d’un Mémoire
• Attestation de stageCARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
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