DU Médecine et chirurgie esthétique et
reconstructrice génitale

Présentation de la formation
L’objectif de ce diplôme est de proposer l’acquisition de

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

compétences portant sur les bases anatomiques vulvo-vaginales,
péno-scrotale et du périnée, le développement et la croissance
pubertaire des organes génitaux, le vieillissement génital

UFR/Institut :
-

anatomique et fonctionnel, la médecine régénérative et les
techniques de comblement et d’induction tissulaire pour lutter
contre l’atrophie des muqueuses et de la peau, des techniques

Type de diplôme :
Diplôme d'université

chirurgicales reconstructrices et esthétiques génitales, destinée
aux médecins et/ou chirurgiens impliqués dans la médecine
reconstructrice, esthétique, les gynécologues, les urologues.

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

Niveau de diplôme :
Bac + 5

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Length of studies :
6 mois

Accessible as :
Employee training

Capacité d'accueil
40

Targeted skill(s)
Acquérir une autonomie dans l’étude des indications et l’évaluation
des contre-indications et de complications des techniques de
médecine et chirurgie esthétique gynécologique et urologique,
mais également dans la réalisation des gestes techniques.

Career Opportunities
Pour un nombre restreint de candidats : consultant dans l’industrie

Organisation de la formation
La formation est composée uniquement d’enseignements
théoriques couplés avec certains cours du DUTIC et DUAPME.
6 séminaires de 8 heures :
- 1 session : Anatomie, physiologie génitale et sexologie
- 1 session : Sphère vulvo-vaginale
- 1 session : Sphère péno-scrotale
- 1 session : Médecine anti-âge dans le domaine génital
- 1 session : Reconstruction des organes génitaux adulte et enfant
- 1 session : Révisions, vidéos, soutenance des mémoires et
examen final

Test
- Examen final écrit (QCM)
- Mémoire

Calendrier pédagogique
De janvier à juin, chaque premier vendredi de chaque mois.
Dates des enseignements :

www.u-pec.fr

-

11
08
08
02
10
07

janvier 2019
février 2019
mars 2019
avril 2019
mai 2019
juin 2019

Modalités d'admission en formation continue
Professionnels en chirurgie plastique et esthétique, en gynécologie,
urologie, sage-femmes et médecins esthétiques.

Candidature
Modalités et critères de recrutement : Lettre de motivation et C.V
> Les modalités d'inscription : étape par étape
Tarifs 2018-2019 :
- Formation continue autofinancement : 1 343 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
643 euros

Director of studies
- Pr Jean-Paul Meningaud : meningaud@me.com
- Dr. Laurent BENADIBA
Service de Chirurgie Reconstructrice Esthétique et Maxillo-facial
Hôpital Henri Mondor
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94010 CRETEIL

Secrétariat
Chrystelle Vaudran
chrystelle.vaudran@aphp.fr
Tél. + 33 (0) 1 49 81 25 31

Plus d'informations
Equipe enseignante :
Pr. Jean-Paul MENINGAUD
Dr. Barbara HERSANT
Dr. Laurent BENADIBA

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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