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Présentation
Sur le plan clinique : - Pan an, prise en charge 100 à 120 
anévrismes de l'aorte, 100 sténoses carotidiennes et 200 
à 250 revascularisations distales, - Le service de Chirurgie 
Vasculaire développe deux activités originales, comme centre 
de référence régional : - les techniques de traitement 
endovasculaire, en particulier le traitement des anévrismes 
de l'aorte et des sténoses carotidiennes en collaboration 
avec le service de radiologie interventionnelle, - la prise 
en charge de pathologies vasculaires lourdes : anévrismes 
thoraciques et thoraco-abdominaux, sepsis de prothèse. Sur 
le plan recherche : Activité au sein de l'unité INSERM E99-20 
unité dirigée par le Pr.THUILLEZ (à la Faculté de Médecine 
dirigée) développée par Didier Plissonnier. Deux thèmes 
principaux : - Rejet de greffe et ischémie reperfusion digestive, 
- Encadrement de DEA et thesards. Pendant la formation 
chirurgicale le service de chirurgie vasculaire comprend 45 
lits. Cinq internes sont affectés au service. L'inscription au 
DESC est accordée pour un interne tous les deux ans. Deux 
postes de Chefs de Clinique sont attribués au service. Deux 
staffs par semaine : l'un d'entre eux à orientation clinique, 
l'autre consacré à une bibliographie. Après la formation : 
plus qu'un choix entre activité publique et activité libérale, 
l'orientation de la modalité d'exercice se fait vers la présence 
d'un plateau technique lourd ou pas. La présence d'une unité 
de soins post-opératoires de réanimation dans la structure 
permet la prise en charge de pathologies artérielles plus 
graves par exemple aortiques. La présence d'un plateau de 

radiologie interventionnelle permet la prise en charge de soins 
endovasculaires.

Et après

Insertion professionnelle

Diminution du nombre de chirurgiens vasculaires à l'échelon 
national dans les 10 ans venir aussi bien dans le secteur privé 
que dans le secteur public. Notion de carte sanitaire. Evolution 
probable vers un regroupement des DESC de Chirurgie 
Vasculaire, Chirurgie Thoracique, et Chirurgie cardiaque 
permettant aux futurs chirurgiens de cumuler deux activités. 
Evolution de la discipline : - Nécessité d'une orientation 
forte vers l'endovasculaire en ce qui concerne la prise en 
charge de la maladie artérielle : collaboration avec radiologie 
interventionnnelle, - Nécessité d'une prise en charge globale 
de la maladie athéromateuse : collaboration avec angiologie. 
- Activité libérale : recrutement important de pathologie 
veineuse (varices).
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En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--2656.kjsp
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