DU Chirurgie bariplastique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
ATTENTION : PAS D'INSCRIPTION EN 2021-2022

Calendrier : Décembre à juin
Rythme : 2 modules de 5 jours, l'un en décembre, l'autre en
mars + examen en juin
Lieu : Paris
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Référence formation : DUB631
Responsables de l'enseignement : Pr Jean-Marc
Chevallier, Drs Taliah Schmitt et Philippe Levan
Forme de l’enseignement : en présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Comprendre les spécificités de prise en charge des
patients ayant subit une perte de poids massive.
* Savoir poser la bonne indication pour le bon patient
* Maîtriser le marquage préopératoire des patients pour
toutes les interventions de Chirurgie Bariplastique
* Savoir décrire les différents temps opératoires pour
toutes les interventions de Chirurgie Bariplastique
* Connaitre et savoir gérer les suites simples et les
complications éventuelles de chaque intervention

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUB631

Module 1 : Introduction
* Introduction à la Chirurgie Bariatrique - Parcours avant
la Chirurgie Bariplastique
* Aspects psychologiques après amaigrissement
massif
* Suivi nutritionnel après une Chirurgie Bariatrique
* Contraintes anesthésiques du patient post-bariatrique
* Première consultation post amaigrissement en
Chirurgie Bariplastique
Module 2 : Tour de taille et Pubis
* Bodylift inférieur
* Augmentation glutéale post amaigrissement massif
(lambeaux, implants fessiers, lipofilling)
* Plasties abdominales (horizontale et fleur de lys)
* Plasties du pubis et nymphoplasties
* PRATIQUE: dessins pré-opératoires et live surgery
Module 3: Membres
*
*
*
*

Brachioplasties
Cruroplasties
Bodylift vertical latéral
PRATIQUE: dessin pré-opératoires et live surgery

Module 4 : Thorax
* Gynécomastie post amaigrissement massif
* Reconstruction mammaire post amaigrissement
massif
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*
*

Bodylift supérieur (bra line backlift)
PRATIQUE: dessin pré-opératoires et live surgery

Module 5 : Visage et Cou
*

Prise

en

charge

esthétique

du

visage

post

amaigrissement massif (Lifting medio-facial / Lifting
cervico-facial / Lipofilling / Médecine Esthétique)
* Prise en charge esthétique du cou post
amaigrissement massif
* Pratique : dessin pré-opératoires et live surgery
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Admission
* Chirurgiens Plasticiens libéraux ou salariés
* Chirurgiens Plasticiens étrangers
* CCA et Assistants en Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique
* Internes inscrits au DESC de Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique

Équipe pédagogique

PRÉ-REQUIS

Ressources matérielles

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 21 heures

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 2000 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
2000 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1600 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 900 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
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+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Secrétariat pédagogique
contact@bariplastic.com

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum : 15 personnes
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