DU Médecine et chirurgie esthétique et
reconstructrice génitale

Présentation de la formation
Découvrir et/ou parfaire les méthodes de restauration génitale

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

chez l’homme et la femme grâce aux nouvelles techniques de
chirurgie intime, gynécologique fonctionnelle, réparatrice et
esthétique.

UFR/Institut :
-

Propos :
La chirurgie intime et la gynécologie esthétique sont en plein

Type de diplôme :
Diplôme d'université

essor. Dans le monde actuel, les femmes et les hommes ont
changé leur représentation de l’intime. La demande existe depuis
longtemps mais peu de praticiens y répondent par méconnaissance

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

des enjeux, des indications, des techniques, des limites et des
complications possibles. Loin d’un phénomène de mode de
nombreuses femmes souhaitent bénéficier de ces nouvelles

Niveau de diplôme :
Bac + 5

méthodes de restauration génitale et les hommes désirent
conserver une sexualité de qualité à tout âge.
Ces techniques touchent bien sûr les femmes jeunes dans un désir
d’amélioration de leur sexualité et d’embellissement esthétique

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

génital mais aussi toutes les femmes souffrantes en post-partum,
au cours d’une ménopause invalidante ou encore dans les suites de
cancer ou de chirurgie gynécologique. Les hommes sont

Length of studies :
6 mois

demandeurs à la fois d’améliorer l’aspect esthétique mais aussi de
conserver leur puissance sexuel.
Aujourd’hui grâce à de nouvelles armes thérapeutiques telles que

Accessible as :
Employee training

l’Acide Hyaluronique, la graisse, le PRP, les cellules souches, les
lasers, la radiofréquence, les LED, la carboxythérapie, des actes
chirurgicaux simples, de nombreuses solutions efficaces peuvent
être proposées.

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
Le premier vendredi de chaque mois de janvier à juin

Test
- Examen final écrit (QCM)
- Mémoire

www.u-pec.fr

Calendrier pédagogique
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

14/01/2022
11/02/2022
11/03/2022
08/04/2022
13/05/2022
17/06/2022 examen final

Modalités d'admission en formation continue
Professionnels en chirurgie plastique et esthétique, en gynécologie,
urologie, sage-femmes et médecins esthétiques.
Tarifs 2022-2023 :
- Frais de formation financeur : 1 400 € + 243 € de droits
d’inscription
- Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

Candidature
CV et lettre de motivation sur le site :
www.archimede.academy

Director of studies
- Pr Jean-Paul Meningaud
- Dr Laurent Benadiba
Service de Chirurgie Reconstructrice Esthétique et Maxillo-facial
Hôpital Henri Mondor
1 rue Gustave Eiffel
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
Pr. 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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