
Médecine
vasculaire

ORIENTATION :  LES  SPECIALITÉS



Durée : 4 ans

Classement du dernier pris en 2020 : 4 746 

Les services : 
Médecine cardiovasculaire 
Chirurgie vasculaire
Médecine interne et immunologie clinique
Dermatologie et vénérologie 
Radiologie et imagerie médicale
Endocrinologie- diabétologie-nutrition
Médecine intensive – réanimation
Néphrologie

L'internat

Neurologie
Hématologie

Particularité : 
Co-DES avec la médecine cardiovasculaire la
première année 

 



Possibilités de FST (formations spécialisées
transversales) : 

Nutrition appliquée
Pharmacologie médicale / thérapeutique
Ouvertes à toutes les spécialités depuis
l'année dernière 

Possibilités de DU (diplôme universitaire) : 
Radiofréquence pour le traitement des varices
Plaies et cicatrisations
Tabacologie et aide au sevrage tabagique
Hypertension artérielle
Imagerie vasculaire non invasive ...  

L'internat
Nombres de postes ouverts à Saint-Etienne 
en 2020 :  1

 



Le rôle : 
Prévention, diagnostic, traitement et suivi
des patients atteints d’affections vasculaires
périphériques, artérielles, veineuses,
lymphatiques et de la microcirculation

Les gestes et traitements types :
Échographie
Capillaroscopie
Mesure transcutanée de la pression en
oxygène
ÉchoDoppler vasculaire
Biopsie cutanée
Épreuve du tapis roulant
Soins locaux : ulcères veineux, pieds diabétiques

La pratique

Traitement endoveineux
par radiofréquence/laser

Sclérothérapie
Anticoagulants



Les pathologies types : 
Des artères : artériopathie, anévrysmes,
maladies génétiques, vascularites
Des veines : embolie pulmonaire et
thrombose veineuse profonde,
thrombophilies, malformations veineuses,
insuffisance veineuse
De la microcirculation : phénomène de
Raynaud, emboles de cholestérol
Des lymphatiques : lymphoedèmes,
malformations
Prise en charge des plaies : ulcères artériels
et veineux, plaies diabétiques

 

La pratique



Type d'emploi : 
Libéral
En clinique
Hospitalier

Caractéristiques :

Discipline très transversale, diversifiée et
riche
Spécialité au carrefour de nombreuses
autres spécialités comme la médecine
interne, la cardiologie, la neurologie ou
encore la dermatologie
Spécialité récente, attractive et en devenir  

La profession



Site de l'AFIMV   

www.afimv.fr

Les fiches DES (Diplômes  

Bientôt disponibles sur le site de l’ADEMS

Le Guide du futur interne de  

Disponible dans les 

   (Association Française des Internes 
   de Médecine Vasculaire)

   d'Enseignements Supérieurs)  de 
   l'ANEMF  

   l'ISNI 

             locaux de l'ADEMS  

Plus d'infos

http://www.afimv.fr/

