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MEDECINE 

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat. 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

 

DUREE :  1 an 

 

DATE(s) : Cf. Programme 

 

LIEU :  Nice, Marseille et Toulouse 

 

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

2 049 euros Net de taxe 

Etablissement non soumis à la TVA 

 

ORGANISATION :  

4 séminaires d’enseignement de 3 

jours (jeudi, vendredi et samedi 

matin) 

SUIVI ET EVALUATION : 

Oral, écrit, rédaction et soutenance 

mémoire, examen terminal 

2 sessions 

SANCTION DE LA 

FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET MODALITES 

D’ENTREE EN FORMATION : 

 

 

 

 

 
  

 

OBJECTIF :    

- Enseignement de l’anatomie de la Tête et du Cou, région par région, de 

façon détaillée et dans une optique chirurgicale plastique, 

- Enseignement approfondi de techniques chirurgicales relevant de trois 

domaines différents : La chirurgie du rajeunissement, la rhinoplastie et la 

chirurgie reconstructrice, en focalisant sur les prises en charge les plus 

fréquentes réalisables en pratique de ville, comme hospitalière (chirurgies 

de recours exclues), 

- Enseignement des stratégies chirurgicales à finalité plastique, esthétique 

ou fonctionnelle basé sur la complémentarité des enseignants ; utilisation 

de cas cliniques et de films chirurgicaux 

 
 

PUBLIC CONCERNE : 

• Chefs de Clinique et Assistants des mêmes spécialités 

• Praticiens déjà qualifiés des mêmes spécialités, et d'autres 

disciplines avec accord d'un des responsables de l'enseignement 

 

THEMES ABORDES :   

• Anatomie chirurgicale descriptive et topographique de la face et du cou 

appliquée à la chirurgie plastique et esthétique. 

• Rajeunissement et chirurgie de la face (paupières, regard, liftings) 

• Rhinoplastie(s) 

• Réparation des pertes de substance de la face, applications à la prise en 

charge des cancers cutanés de la face 

• 25 h en e-Learning : Techniques chirurgicales 
 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

Cours magistraux 

Responsable de la formation : 

Professeur Justin MICHEL Docteur 

Thomas RADULESCO 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - 

Praticien hospitalier et intervenants 

professionnels  

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

04 91 43 58 60 

justin.michel@ap-hm.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :      88,89 % 

Taux d’insertion :    en cours 

 

 

 

DESIU Chirurgie du visage : Rajeunissement - Rhinoplastie - 

Réparation 
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