
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DES Cardiologie et Maladies Vasculaires

 Niveau d'étude 
visé
Baccalauréat ou 
équivalent

 Composante
UFR SANTE 

Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
Cardiologie générale, soins-intensifs, consultations 
(générales, stimulateurs et insuffisance cardiaque), 
techniques non-invasives : épreuves d'effort, 
échocardiographie, holter ECG et tensionnel; et invasives: 
cathétérisme cardiaque diagnostic et interventionnel 
(angioplasties, valvuloplasties), électrophysiologie diagnostic 
et interventionnelle (ablations, pace-makers), rééducation 
fonctionnelle du cardiaque. Pour valider la spécialité : 4 
semestres en cardiologie dont 3 au CHU + et 1 dans un 
service périphérique, + 1 semestre en Chirurgie cardiaque, 
et 3 semestres dans d'autres disciplines (de préférence: 
Med. Int, Nephro, Neuro, Pneumo, Radio, Réanimation med ). 
Stages "tournants" tous les six mois en salle d'hospitalisation, 
aux soins intensifs, au cathétérisme cardiaque et en 
échocardiographie. Responsabilité en salle de 15 malades 
par interne, 12 malades aux Soins-Intensifs (examen, 
observations, prescriptions etc..). Gardes médicales pour 
les urgences cardio: environ 1 par semaine. Participation 
aux examens non invasifs: épreuves d'effort, lectures de 
Holter, séances de rééducations quotidiennes par rotation 
au CRF de Bois-Guillaume. Participation obligatoire aux 
staffs hebdomadaires (Vendredi matin) avec présentation 
des observations par l'interne, au staffs médico-chirurgicaux 
(Jeudi ap-midi). Cours matinaux quotidiens aux externes 
sous supervision d'un plein-temps. Apprentissage de toutes 
les techniques d'urgence invasives et non invasives, aux 
techniques programmées (notamment l'échocardiographie). 
Possibilité de DIU (écho, cathé, electrophysiologie) en cours 
d'internat. Participation favorisées aux congrès nationaux 

de la spécialité, et parfois internationaux. Un mémoire de 
spécialité à faire en plus de la thèse en cours d'internat.

Et après

Insertion professionnelle

CCA : 3 postes d'une durée de 2 à 4 ans, proposés 
en fonction des qualités personnelles et médicales, de 
l'ouverture d'esprit à la recherche clinique, et offerts en 
priorités aux internes visant une continuation de carrière 
hospitalière ou hospitalo-universitaire après un stage d'un 
an à l'étranger et un DEA. Cardiologie de ville, avec en 
général des vacations médico-techniques dans le secteur 
public ou privé. Jusqu'à présent, toutes les demandes ont 
été satisfaites, et ont équilibré les départs en retraite et les 
duplications de cabinet dans la région sanitaire. Plusieurs 
installations ont été réalisées dans d'autres régions, à le 
demande des postulants. PH en CHG après concours national. 
Nombreuses propositions en France, en règle axées sur 
des compétences médico-techniques particulières (urgences, 
soins intensifs, échographie, cathétérisme, électrophysiologie, 
rééducation fonctionnelle). Postes plein-temps en clinique 
privée: en général réservés aux anciens CCA

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
0762047MNU

En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--2618.kjsp
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