DU Évaluation et contrôle des techniques d'injection
et de comblement en dermatologie et chirurgie
plastique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

* Enseignement des techniques
injections : laser, fils tenseurs

Présentation
ATTENTION : Pas d'inscription pour l'année
2020/2021

combinées

aux

Programme
ORGANISATION

Référence

formation

(à

rappeler

dans

toute

correspondance) : DUB061

Référence formation : DUB061

Responsables de l'enseignement : Prs Selim Aractingi et
Laurent Lantieri

Calendrier : Novembre à juin avec 4 sessions

Forme de l'enseignement : en présentiel
� Postuler à la formation

OBJECTIFS
*

Historique des injections

*

Anatomie et histologie appliquée aux injections

* Étude des actions pharmacologiques, toxicologiques,
immunologiques des produits injectables
* Étude des effets secondaires et des complications des
produits injectables
*

*
*
*
*
*

Première session : 2 jours consécutifs en novembre
Deuxième session : 2 jours consécutifs en janvier
Troisième session : 2 jours consécutifs en mars
Quatrième session : 2 jours consécutifs en mai
Examen : en juin

Rythme
* 2 journées complètes, un jeudi et un vendredi, tous les
2 mois
* une soirée d'enseignement pratique le jeudi soir des
2e, 3e, et 4e sessions
Lieu : Paris 5e
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Étude des aspects médicaux légaux

* Enseignement des techniques d'injections de produits
de comblement, de toxine botulique
* Enseignement des techniques d'injections de tissu
adipeux

Module 1
* Anatomie de la main
* Anatomie du visage, des lèvres et dento-maxillo
faciale
* Zones anatomiques à risques
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*
*
*
*
*

Psychologie et actes à visée esthétique
Sémiologie clinique du vieillissement du visage
Morphologie esthétique de l'homme
Histoire du comblement
Anesthésie (de contact - locale - tronculaire) et

* Les différentes toxines botuliques
* Les techniques d'injection (tiers supérieur - moyen et
inférieur de la face)
* Le traitement combiné injectables et autres techniques
(laser, fils tenseurs)

conduite à tenir devant des accidents
* Explorations échographiques
* Étude de cas
* Enseignement au laboratoire : dissection sur sujets
anatomiques

* Mésothérapie (pharmacologie - techniques injection
visage et corps)
* Déontologie - aspects médico-légaux
* Étude de cas
* Enseignement pratique : toxines botuliques

Module 2

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

* Les différents acides hyaluroniques - Historique Pharmacologie - Effets secondaires
* Effets biologiques des produits injectables
* Les différentes indications des injections de produit de
comblement
* Les techniques d'injection au visage - région par
région
* Les techniques d'injection aux mains
* Nouvelles techniques d'injection : canules et procédés
automatisés
* Prévention et traitement des complications
* Prévention des granulomes par injection esthétique de
la face
* Enseignement pratique : acides hyaluroniques
Module 3
* Les acides hyaluroniques volumateurs
* Les techniques d'injection d'acides hyaluroniques
volumateurs au visage
* Les techniques d'injection d'acides hyaluroniques
volumateurs aux régions anatomiques particulières : seins
- fesses - organes génitaux
* Particularités des injections gynécologiques
* Les bases théoriques concernant les cellules souches
* Les greffes adipocytaires (historique - techniques
d'injection de graisse : visage, seins, fesses, organes
génitaux)
* La lipolyse (études cliniques)
* Étude de cas
* Enseignement pratique : acides
volumateurs

ET

TECHNIQUES

Ressources matérielles
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 : 40h

hyaluroniques

Module 4
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Admission

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 2100 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
2100 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Les titulaires du diplôme français d'état de Docteur en
Médecine
* Les titulaires d'un CES ou d'un DES de DermatologieVénérologie

* 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 : 1450 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 960 € (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)

* Les titulaires d'un DES ou d'un DESC de Chirurgie
maxillo-faciale, de stomatologie, de chirurgie de la face
et du cou, de chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique ou qualifiés par le Conseil National de l'Ordre
des Médecins
* Les titulaires d'un diplôme (étranger) permettant
d'exercer, dans leur pays, la dermatologie, la chirurgie
maxillo-faciale, la chirurgie de la face et du cou ou la
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
*

Les titulaires d'un DIS de dermatologie et vénérologie,

de chirurgie maxillo-faciale, de stomatologie, de chirurgie
de la face et du cou et d'ORL
* les étudiants inscrits en AFS ou AFSA de dermatologie
et vénérologie, d'ORL, de chirurgie maxillo-faciale ou de
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
* les internes de la filière médecine spécialisée ayant
validé quatre semestres de l'une des formations suivantes
: DES de dermatologie et vénérologie, DESC de chirurgie
maxillo-faciale et de chirurgie de la face et du cou, DESC
de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, DIS
de dermatologie et vénérologie.

+
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 ?

PRÉ-REQUIS

POURSUITE D'ÉTUDES

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").

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

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Contacts

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
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Coordinateur pédagogique
Patrick Bui
dr@patrickbui.md

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
60 étudiants / an

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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