Diplôme Inter Universitaire
de Chirurgie du VISAGE
Rajeunissement - Rhinoplasties - Réparation
Universités & Facultés de Médecine de Marseille et de Nice
Responsables scientifiques : P. DESSI (Marseille), J. SANTINI (Nice)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Enseignement de l’anatomie appliquée de la tête et du cou, région par région, de façon détaillée et dans une optique chirurgicale plastique
 Enseignement approfondi de techniques chirurgicales, dans le domaine de la chirurgie réparatrice comme de la chirurgie esthétique, en focalisant
sur les prises en charge les plus fréquentes réalisables en pratique de ville, comme hospitalière (chirurgies de recours exclues).

MODALITES DE L’ENSEIGNEMENT
•
•
•
•
•

Sur 1 AN de 4 séminaires de 3 jours
(jeudi , vendredi et samedi matin).
Conférences, dissections anatomiques, démonstrations
opératoires et discussions de cas cliniques
Présentation des mémoires par les étudiants
Prochain cycle : année universitaire 2016-2017
Début des cours : Novembre 2016
| Responsables Pédagogiques :
| J. SANTINI (Nice) et J. MICHEL (Marseille)

THEMATIQUES -----------------------------------1/ Anatomie chirurgicale descriptive et
topographique de la face et du cou
appliquée à la chirurgie plastique et
esthétique, J. Santini et A. Lagier
2/ Rajeunissement et chirurgie de la face
(paupières, regard, liftings) J. Santini et
P. Kestemont
3/ Rhinoplastie(s) L. Castillo et J. Michel
4/ Réparation des pertes de substance de
la face, applications à la prise en charge
des
cancers
cutanés
de
la
face,
G. Poissonnet et M. Penicaud

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 DES et DESC : ORL et Chirurgie Cervico-Faciale, Chirurgie
Maxillo-Faciale, Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique
Chirurgie de la Face et du Cou
 Chefs de Clinique et Assistants des mêmes spécialités,
AFS/AFSA des mêmes spécialités
 Praticiens déjà qualifiés des mêmes spécialités et Praticiens
d’autres disciplines avec accord d’un des responsables de
l’enseignement

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIU
 Participation présentielle (obligatoire) aux 4 séminaires
 Epreuve d’anatomie appliquée
 Rédaction d’un mémoire original sur un sujet choisi avec les
enseignants, basé sur un travail personnel d’anatomie chirurgicale
ou de technique ; présentation orale du mémoire sur le modèle
d’une communication scientifique ou d’enseignement
 Validation des présences, notation du mémoire et de la
présentation orale lors du séminaire final.

Coordination et information
Secrétariat universitaire : Mme I. Provenzano
Institut Universitaire de la Face et du Cou
31 Avenue de Valombrose 06103 Nice Cédex 2
Téléphone : 04 92 03 17 68
contact@ : provenzano.i@chu-nice.fr

