D.I.U. CHIRUGIE DU VISAGE :
de l'anatomie aux techniques de chirurgie reconstructrices et esthétiques
Responsable Universitaire : Pr G. DE BONNECAZE
En association avec d’autres Universités
Durée : 1 an
Accès :
Formation Initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en Médecine inscrits en DES/DESC d’ORL, Chirurgie Cervico-Faciale, Chirurgie Maxillo-Faciale,
Ophtalmologie, Chirurgie Plastique,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA dans les spécialités suivantes : ORL, Chirurgie Cervico-Faciale, Chirurgie
Maxillo-Faciale, Ophtalmologie, Chirurgie plastique, Chirurgie Générale, Dermatologie,
- Chefs de clinique et Ahu de Toulouse.

Formation continue :
- Docteur en médecine titulaire d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union Européenne.

Critères de sélection :
CV + lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s).
Nombre de places limité à 15.

Objectifs pédagogiques :
- 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.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U.

Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION des acquis du DIU*
Assiduité
Contrôle continu/Présentiel
Epreuve finale pratique/simulation
Mémoire de fin de DIU
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U

Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1 800 euros

Renseignements :
Mme RAHAMEFY Seheno - Tel : 05 62 88 90 67 – mail : labo.anatoulouse@univ-tlse3.fr
Faculté de Santé – Laboratoire d’Anatomie - 133 Route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9
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