
DIU Médecine morphologique et anti-âge (Image 
corporelle et prévention des troubles liés à l'avancée 
en âge)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) :

* DIA971 (module probatoire) Date de début : 

14/11/2022

* DIA972 (première année) Date de début : 12/01/2023

* DIA973 (deuxième année) Date de début : 

13/01/2023

Responsable de l'enseignement : Pr Jean-Marc Chevallier

Coordonnateur : Dr Lydia Houri

Forme de l'enseignement : Hybride (présentiel et distanciel)

Universités partenaires : Marseille, Montpellier, Point-à-

Pitre

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Le DIU de Médecine Morphologique et Anti Age, est 

né pour encadrer scientifiquement l'enseignement de la 

médecine préventive et restauratrice des effets délétères du 

vieillissement sur la santé.

L'amélioration des conditions de vie et les progrès médicaux 

considérables de ces 50 dernières années ont permis de 

porter l'espérance de vie actuelle au-delà de la 80ème 

année et probablement au-delà de 90 ou 100 ans pour les 

jeunes générations. Parallèlement à cet allongement de la 

durée de la vie, le désir de prolonger la période de vie 

active s'est également accru, avec une forte pression sociale 

liée à la performance et à l'apparence, l'image même du 

vieillissement étant devenue insidieusement synonyme de 

capacités émoussées et de moindre dynamisme.

Ainsi, on constate une demande croissante de la part de 

la population de vieillir non seulement en bonne santé 

mais également en bonne forme et en conservant une 

image corporelle satisfaisante. En témoignent les offres 

omniprésentes de produits prétendument miraculeux, crème 

antirides, gélules anti-âge, cures de rajeunissement et 

gogothérapies diverses, autant de fontaines de jouvence dont 

hélas, la plupart ne tiennent pas leurs promesses et peuvent 

même se révéler dangereuses.

C'est pour proposer aux patients une offre crédible 

et responsable, reposant sur des bases scientifiques, 

qu'a été créée la Médecine Morphologique et Anti-Age. 

Cette discipline propose une prévention médicale des 

effets du vieillissement associée aux techniques médicales 

morphologique permettant le maintien de l'image corporelle 

à travers le temps.

Le programme se développe, après la réussite à l'examen 

probatoire sur 2 années, 4 modules par an repartis sur 

l'année et qui se terminent en fin d'année par un examen 

écrit, oral et pour la 2eme année, en plus des examens, la 

rédaction d'un mémoire. Le plan des différents cours aborde 

systématiquement les bases anatomiques et physiologiques, 
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avant de traiter de la sémiologie, de la prévention et 

des techniques de restauration. Dans le cadre de cet 

enseignement ont été mis en place un référentiel des actes 

médicaux réalisables concernant exclusivement les tissus 

superficiels sous cutanés et excluant toute intervention de 

type chirurgical, ainsi qu'une charte de qualité et de sécurité à 

laquelle adhèrent tous les médecins diplômés exerçant dans 

cette discipline.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Prendre en charge des altérations physiques et 

physiologiques liées à l'avancée en âge

* Utiliser des outils technologiques pour maintenir 

l'image esthétique corporelle et réduire le risque de 

survenue des maladies chroniques au cours de l’âge

* Améliorer la qualité et de la sécurité des soins dans 

ce domaine

Programme

ORGANISATION

Référence formation :

* DIA971 (module probatoire)

38 heures de préparation à l'examen probatoire

* DIA972 (première année)

* DIA973 (deuxième année)

200 heures réparties sur deux ans  :

* 140 heures d'enseignement théorique

* 30 heures de travaux dirigés

* 30 heures de travaux pratiques

Calendrier : Novembre à décembre suivant (sur 2 années 

universitaires)

À NOTER QU'EN RAISON DE LA CRISE 

SANITAIRE DE LA COVID-19, LA FORMATION 

POURRA ÊTRE AMENÉE A ÊTRE SUIVIE 

A DISTANCE POUR TOUT OU PARTIE DES 

ENSEIGNEMENTS.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Anatomie des tissus superficiels sous cutanés et leur 

climatère

* Modifications délétères métaboliques,hormonales, 

viscérales, articulaires au cours de l'avancée en âge : état 

des lieux, mécanismes , prévention

* Rôle de la nutrition, l'activité physique, 

l’environnement,le stress. Incidence sur les techniques 

médicales de soins ainsi que sur la prévention des effets 

de l'âge

* Dépistage, évaluation clinique et biologique des 

carences

* Prévention et restauration de l'image corporelle

* Exposés oraux, dissections anatomiques, travaux 

pratiques et mémoire sur un travail personnel à orientation 

morphologique et anti-âge, tous objectifs pour retarder 

l'apparition des effets délétères liés à l’âge et améliorer le 

processus du vieillissement

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Pr Anca Zbranca, Pr Christian 

Dubreuil, Pr Eustase Janky, Dr Léopold Tchiakpe, Dr Lydia 

Houri, Pr Yves Cohen, Pr Samir Hamamah.

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 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
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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.

Admission
* Docteurs en médecine

* Internes inscrits en dernière année

* Médecins étrangers

* Candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par le 

directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil 

pédagogique

PRÉ-REQUIS

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").

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 :

* 400 € (module probatoire)

* 1500 € (première année)

* 1500 € (deuxième année)

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

* 400 € (module probatoire)

* 1500 € (première année)

* 1500 € (deuxième année)

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier (justificatif à 

déposer dans CanditOnLine) :

* 350 € (module probatoire)

* 800 € (première année)

* 1050 € (deuxième année)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire (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) :

* 300 € (module probatoire)

* 660 € (première année)

* 900 € (deuxième année)

+

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.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 30 oct. 2022

Date de début de la formation : 14 nov. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES
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Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d’autres diplômes 

d’université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

94%

Année de diplomation 2020-2021 (nombre d’admis par 

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Jean-Marc Chevallier

Coordinateur pédagogique

Lydia Houri
lydiahouri.dudiu@gmail.com

Assistant(e) pédagogique

Rania Nader
rania.abou-aziz@u-paris.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Romain Saada
romain.saada@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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