DU Assistant en médecine esthétique

Présentation de la formation
L’objectif est pour des paramédicaux mais également des

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

auxiliaires de santé de s’initier et d’acquérir une compétence dans
le domaine de la médecine esthétique dans le cadre strict d’une
supervision et d’une délégation de tâche par un médecin

UFR/Institut :
-

employeur.
POINT FORT DE LA FORMATION

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Formation universitaire unique en France qui permet d’être recruté
dans un cabinet de médecine esthétique et dans l’industrie pour
des commerciaux médicaux.

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Capacité d'accueil
50

City :
Créteil - Campus Saint-Simon

Targeted skill(s)

Length of studies :
6 mois

instruments stériles

• Capacité à préparer une table en stérile, donner des
• Reconstitution des produits injectables

Accessible as :
Employee training

• Gestion du matériel médical usagé et souillé
• Préparation des peelings et topiques
• Connaitre des bases d’anatomie des tissus superficiels de la
tête et du corps
• Connaitre des bases de la physiologie des téguments
• Connaitre les concepts d’induction tissulaire
• Connaitre les différentes familles de technologies employées
en médecine esthétique avec le mécanisme d’emploi
• Les premiers secours en cas de complications au cabinet

Organisation de la formation
7 sessions d'enseignement
> Programme complet

Calendrier pédagogique
• Session 1 : Jeudi 9 janvier 2020
• Session 2 : Jeudi 6 février 2020
• Session 3 : Lundi 2 mars 2020
• Session 4 : Jeudi 5 mars 2020
• Session 5 : Jeudi 9 avril 2020
• Session 6 : Lundi 4 mai 2020
• Session 7 : Jeudi 11 juin 2020

Modalités d'admission en formation continue
Auxiliaires médicaux et professionnels de santé définis par le livre
III du Code de la santé publique :
• Infirmiers
• Masseurs-kinésithérapeutes
• Orthoprothésiste et pédicure-podologue
• Ergothérapeutes

www.u-pec.fr

• Psychomotriciens
• Orthophonistes et orthoptistes
• Manipulateurs d’électroradiologie médicale
• Audioprothésiste
• Opticien-lunetier
• Prothésiste et orthésiste
• Diététiciens
• Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Tarifs 2020-2021 :
- Formation continue autofinancement : 1 293 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
443 euros

Candidature
Pré-inscription auprès du secrétariat du responsable : envoi d'un
CV et d'une lettre de motivation :
Chrystelle Vautran
Service de Chirurgie Plastique et Maxillo-Faciale
Hôpital Henri Mondor
Tél. + 33 (0) 1 49 81 25 31
chrystelle.vaudran@aphp.fr
> Les modalités d'inscription : étape par étape

Director of studies
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
- Pr Jean-Paul Meningaud
- Dr Barbara Hersant
- Dr François Turmel

Secrétariat
Chrystelle Vautran
Service de Chirurgie Plastique et Maxillo-Faciale
Hôpital Henri Mondor
Tél. + 33 (0) 1 49 81 25 31

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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