
DIU européen Injections réparatrices et esthétiques 
du visage
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) :

DIB261 Parcours SANS Mésothérapie des visage, cou, 

décolleté et mains

DIB271 Parcours AVEC Mésothérapie des visage, cou, 

décolleté et mains

Responsable(s) pédagogique : Pr Charbel Massaad

Forme de l'enseignement : hybride

Universités partenaires : Université européenne Miguel 

Cervantès, Espagne

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Cette formation scientifique et sécuritaire pour les médecins, 

qui n’existe pas dans les études traditionnelles, a pour but de 

répondre à la demande sociétale de plus en plus importante 

en santé préventive et réparatrice de la peau.

COMPÉTENCES VISÉES

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

* Identifier les zones anatomiques dangereuses,

* Évaluer les indications et les contre-indications des 

techniques et des produits utilisés

* Réaliser des gestes techniques,

* Prévenir et traiter les complications, et leur traitement,

* Distinguer précisément les aspects biologiques, 

chimiques, toxicopharmacologiques et immunologiques 

des produits utilisés,

* Appliquer les principes de la pharmacovigilance et de 

la cosmétovigilance

* Respecter la législation concernant les traitements 

par injection ainsi que celle des techniques qui leur sont 

combinées

* Participer aux réunions de santé publique et de 

consensus autour du bien vieillir.

Programme

ORGANISATION

Pour tout renseignement sur la rentrée 2023-2024, 

complétez le formulaire avec vos questions sur �

www.univ-injections.org

Référence formation :

DIB261 Parcours SANS Mésothérapie des visage, cou, 

décolleté et mains

DIB271 Parcours AVEC Mésothérapie des visage, cou, 

décolleté et mains

Volume horaire :
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76 heures (38 h de cours magistraux et 38 h d'enseignement 

pratique) > Parcours SANS Mésothérapie des visage, cou, 

décolleté et mains

83 heures (41 heures de cours magistraux et 42 heures 

d'enseignement pratique) > Parcours AVEC Mésothérapie 

des visage, cou, décolleté et mains

Calendrier : de janvier à juin

Rythme : 3 sessions de 3 à 4 jours

Lieu : Campus Saint-Germain-des-Prés, 45 rue des Saints-

Pères, 75006 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : Tiers moyen du visage

* Module 2 : Tiers supérieur du visage

* Module 3 : Tiers inférieur du visage

* Module 4 : Mésothérapie des visage, cou, décolleté et 

mains > uniquement parcours AVEC Mésothérapie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Pr Charbel Massaad, directeur 

de l'UFR des Sciences fondamentales et biomédicales

Coordinatrice pédagogique : Dr Lydia Houri, médecin 

morphologue et anti-âge

Autres membres de l’équipe pédagogique : Dr Laurence 

Benouaiche / Dr Claudio Canistra / Pr Yves Cohen / Pr 

Derasse / Dr Pascal Didi / Pr Christian Dubreuil / Dr 

Bertrand Durantet / Pr Hosmalin / Dr Simon Lamquin  / Dr 

Jules Marthan / Dr Claude Olivier / Pr Piccerelle / Dr Catherine 

Smadja

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.

Admission
* Médecins

* Chirurgiens

* Internes dès la 1ère année

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*

* Pour toute personne bénéficiant ou pas d’une prise en 

charge totale ou partielle : 2780 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et étant étudiant, interne, ou Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 2000 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 
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l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes déjà 

inscrit(e) dans un Diplôme National à Université de Paris 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré(e) des 

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 : 15 déc. 2022

Date de début de la formation : 18 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES 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

Responsable pédagogique

Charbel Massad
charbel.massaad@u-paris.fr

Coordinateur pédagogique

Lydia Houri
lydiahouri.dudiu@gmail.com

Contact administratif

Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU - 

Sciences fondamentales et biomédicales
01 76 53 46 30

inscription.dudiu.biomed@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum 17 – Maximum 40

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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