Grille d’auto-évaluation
Stage pratique Module CDPP 1 – ESM
(Échosclérothérapie à la mousse)

1- Quel est le but de cette grille d’auto-évaluation ?
Cette grille est un outil à visée pédagogique pour permettre à l’étudiant de s’autoévaluer pendant la réalisation de ses stages pratiques et pour lui permettre de cibler
certains points clés nécessaires à la maitrise de ce module CDPP 1.
Elle ne rentre pas en compte dans la validation du stage pratique. N’étant pas
exhaustive, elle ne saurait pas, non plus, se substituer à l’ensemble des connaissances
théoriques devant être acquises par l’étudiant. Celles-ci sont définies dans les cours en elearning du site de l’UEMS :
https://www.uems-phlebo.fr/cours/echosclerotherapie-cdpp-1/

2- Comment valider ses stages pratiques ?
Pour rappel, l’étudiant doit, pour valider sa partie pratique, avoir assisté au total à 50
procédures d’échosclérothérapie à la mousse.
L’étudiant doit envoyer son carnet de stage à l’adresse suivante :
courrier@sf-phlebologie.org
Sans retour de sa part, la partie pratique ne sera pas validée.
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Objectifs

Références de cours e-learning

Partie

A réviser

Acquis

N° du cours

Interrogatoire :
Quelles sont les contreindications absolues et
relatives à rechercher ?

I

6, 11, 12

Matériel :
De quel matériel doiton disposer pour la
réalisation de
l’échosclérothérapie à
la mousse (ESM) ?

I

5, 7, 8

Connaitre les zones
devant bénéficier d’une
attention particulière
lors d’une ESM et
savoir dire pourquoi

I

6, 8

II

1, 2

Quelles sont les
différentes étapes à
réaliser lors d’une
ESM ?

I

6, 8

Comment préparer la
mousse ?

I

5, 8
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Objectifs

Références de cours e-learning

Partie

A réviser

Acquis

N° du cours

Comment préparer une
mousse d’aetoxisclérol
à la concentration de
0,12%, ou de fibrovein
à 0,1%?

I

7-1

II

4

Comment savoir à l’ED
si la quantité de mousse
injectée est suffisante
pour traiter la veine
cible ?

I

7, 8, 13, 16

Où faire sa première
injection lors d’un
traitement de:
- GVS ?
- PVS ?
- récidive ?
- perforante ?

I

8

II

1, 2, 5, 8, 9, 10

Quels sont les volumes
maximum de mousse
autorisés selon les
recommandations
européennes ?
Quelles sont les
concentrations
conseillées selon le
consensus d’experts
SFP/SFMV?

I

6, 7, 8, 11

Quels sont les points
clés qu’un compterendu d’ESM doit
comporter ?

II

17

A quelles complications
pouvez-vous être
confronté ? Comment
les prenez-vous en
charge ?

I

12

II

13, 14, 15
Cas Clinique n°1
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