
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Capacité de médecine Angiologie

 Durée
2 ans  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
L'Angiologie est enseignée à l'UFR Santé - Faculté de 
Médecine de Caen depuis 1983, d'abord sous la forme d'un 
diplôme d'université puis, à partir de 1990, sous la forme d’une 
Capacité d’Angiologie.

La formation se justifie :

au plan géographique du fait de la proximité des deux sites 
d'enseignement, au plan du contrôle des flux d'étudiants en 
Normandie, au plan du potentiel d'enseignement ainsi créé car 
elle permet de fournir aux étudiants un enseignement pratique 
et théorique recouvrant tous les aspects de l'Angiologie. 
Principaux enseignements A. Enseignement obligatoire

I. Artériopathies périphériques

II. Artériopathies supra-aortiques et cervico-encéphaliques

III. Maladies veineuses

IV. Maladies lymphatiques

V. Micro-circulation clinique

VI. Hémodynamique et explorations vasculaires périphériques

B. Enseignement optionnel

VII. Pathologie de l’aorte thoracique et abdominale et des 
artères viscérales

VIII. Artériopathies non athéromateuses

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+9

Conditions d'accès en première année du diplôme

Chaque année, deux étudiants sont susceptibles d’être 
accueillis.

Des étudiants en fin de cursus d'internat ou des médecins en 
exercice.

La sélection des candidats est effectuée par un examen 
probatoire et les candidats choisissent leur terrain de stage en 
fonction de leur classement à cet examen.

Procédure d'inscription : candidature

Pour les candidatures et renseignements sur la pédagogie :

Dr LANEELLE Damien, Praticien Attaché Explorations 
vasculaires

laneelle-d@chu-caen.fr | 02 31 06 47 56

Tarif pour une inscription en formation initiale
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L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5507-capacite-de-medecine-en-angiologie?s=&r=
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