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Vie de la SFP

Remise solennelle du Diplôme d’Université de Phlébologie
et du Diplôme d’Université de Compression médicale
de l’Université Pierre et Marie-Curie de Paris.
Diploma ceremony for the graduates of Paris UPMC
University for the Certification in Phlebology
and in the medical compression.
Congrès National de la SFP, Paris le 14 décembre 2013

Benhamou A.C., Vin F., Benigni J.P.
Les promotions 2013 du DUP et du DUCP, parrainées par la SFP, ont été honorées solennellement lors de notre congrès
annuel lors d’une cérémonie chaleureuse et amicale. en présence de Albert-Claude Benhamou, Frédéric Vin, et de
Jean-Pierre Benigni, directeurs de ces enseignements, et de Jean-Luc Gillet et Christian Daniel, président et secrétaire
général de la SFP et de Franck Chleir, rédacteur en chef de Phlébologie Annales Vasculaires.
L’amicale des anciens du DUP et du DUCP fonctionne très bien. De nombreux jeunes diplômés ont adhéré en tant que
membres actifs de la SFP. Plusieurs étudiants des promotions précédentes ont été chargés de cours pour les promotions
nouvelles.
Les nombreux étudiants étrangers du DUP montrent l’efficacité de l’enseignement francophone de la phlébologie.
Le projet d’un congrès de la SFP organisé en Afrique du Nord est à l’étude. Les nombreux étudiants du DUP, issus de
Tunisie, Algérie, Maroc et diplômés depuis 10 ans en seront très naturellement les promoteurs.
Marie Heymonet a reçu le « Prix Sigvaris du DUP 2013 ». Ce prix lui permettra d’être invitée au prochain congrès de
l’European Venous Forum à Paris placé sous la présidence de Jean-Luc Gillet. Elle pourra y présenter son mémoire
d’études sous la forme d’une communication libre et un article, issu de son travail, sera publié dans Phlébologie Annales
Vasculaires.
Cette remise des diplômes a été précédée par une session de présentation des 4 meilleurs mémoires par les étudiants.

La promotion 2013 du DUP de l’UPMC.

La promotion 2013 du DUCP de l’UPMC.

Marie Heymonet,
major de la promotion,
« Prix Sigvaris » du DUP 2013.
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