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Les lauréats 2010 des diplômes de phlébologie (DUP)
et de compression médicale (DUCM) de l’Université
Pierre et Marie Curie (Paris VI) honorés au Congrès
de la SFP (novembre 2010)
Benhamou A.-C., Vin F., Benigni J.P., Gobin J.P.
La remise officielle des diplômes de fin d’année est toujours un moment d’émotion, tant pour les étudiants que pour les
enseignants et directeurs des formations après une année de travail, d’engagement et de stress… mais aussi de plaisir
d’apprendre et d’entrer dans une communauté de savoirs et de compétences.
C’est aussi l’occasion de remercier tous les membres de la SFP qui ont donné de leur temps, de leur savoir et de leurs
compétences pédagogiques pour enseigner les cours théoriques, pour diriger les stages pratiques dans leurs cabinets
et encadrer les mémoires de fin d’études qui, cette année aussi, ont été remarquables.
Au fil des ans, cette remise officielle des diplômes des DUP et DUCM par les instances de la SFP est devenue une
tradition, une fête et un moment d’accueil au sein de la SFP ses nouveaux membres juniors, qui deviendront l’avenir de
notre Société savante.
La phlébologie universitaire en France est devenue depuis 7 ans maintenant une réalité. Elle se fait jour progressivement
en Europe, avec la création de masters en Espagne et en Italie. Nous espérons qu’en 2011 un DU interuniversitaire
européen sera possible.
La SFP et les directeurs des DUP et DUCM de l’UPMC feront le nécessaire pour que ce rêve devienne une réalité.
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