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Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s, 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reconduite du Diplôme d'Université "Maladies 

Vasculaires Pulmonaires Chroniques" (Université Paris Saclay) pour l’année 2021-2022. 

 

Cet enseignement se fera en distanciel exclusif sous forme d’une quinzaine de 

modules d’une demi-journée répartie de novembre 2021 à mai 2022. La validation se fera sous la 

forme d’un mémoire écrit et d’une soutenance orale. 

 

Pour mémoire, ce D.U. concerne les médecins (pneumologues, cardiologues, chirurgiens, internistes, 

anesthésistes-réanimateurs…), les internes en formation, les chercheurs, les soignants (IDE) et les 

acteurs de la recherche clinique dans le domaine de l’hypertension pulmonaire et des maladies 

vasculaires pulmonaires chroniques. 

 

Les objectifs de la formation sont la formation au diagnostic et à la prise en charge des maladies 

vasculaires pulmonaires chroniques comprenant non seulement toutes les hypertensions pulmonaires 

(hypertensions artérielles pulmonaires, hypertensions pulmonaires des maladies cardiaques et 

respiratoires chroniques, hypertension pulmonaire thromboembolique chronique…) mais aussi les 

malformations artérioveineuses pulmonaires, les vascularites pulmonaires… 

 

Seront également abordés les différents aspects physiologiques de la circulation pulmonaire, les 

méthodes d’évaluation, les aspects physiopathologiques, épidémiologiques, le diagnostic et la prise en 

charge de ces affections. Une part importante sera donnée à l’innovation thérapeutique dans les trois 

domaines de la recherche, fondamentale, translationnelle et clinique. 

 

De plus amples informations sur le programme de ce D.U seront bientôt disponibles sur le portail de 

l'Université Paris-Saclay: https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/ 

 

Les candidats intéressés par ce D.U. doivent dans un premier temps envoyer au secrétariat (Marie 

RAVANAT joignable au 01.45.21.79.76 ou marie.ravanat@aphp.fr) les documents constitutifs du 

dossier : CV actualisé + lettre de motivation + copie du diplôme permettant l'accès à la formation. 

Une fois la sélection effectuée, le dossier d'inscription à la faculté leur sera envoyé dans les meilleurs 

délais. 

 

Nous vous remercions par avance, 

 

Pr David MONTANI 

Pr Olivier SITBON 

Service de Pneumologie et Soins Intensifs, Centre de Référence de l'Hypertension Pulmonaire Sévère 

Université Paris Saclay 
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