D.I.U. LASERS MÉDICAUX
À VISÉE RÉPARATRICE ET ESTHÉTIQUE
Responsable Universitaire : Pr E. HUYGHE
En collaboration avec l’Université de Paris Descartes
Durée : 2 ans
Accès :
En formation initiale :
- Étudiants inscrits en 3ème cycle de médecine, toutes spécialités y compris la médecine générale,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS / DFMSA toutes spécialités y compris la médecine
générale.

En formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme hors Union Européenne.

Critères de sélection :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s),
Un entretien peut être prévu.

Objectifs pédagogiques :
Le praticien doit pouvoir à l’issue de cet enseignement acquérir et maitriser les techniques utilisant
les lasers, répondre à la demande croissante de soins par le laser de manière adaptée et scientifique grâce
à une maitrise des connaissances de l’interaction lumière/tissus, des produits, de la législation, et des
alternatives au laser, à la fois dans le champ de la médecine esthétique et reconstructrice.
Il doit pouvoir également participer au sein des institutions à l’amélioration des conditions
d’utilisation des lasers médicaux et des techniques qui leur sont associées.

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

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION 1ère année du DIU*

MODALITES d’EVALUATION 2ème année du DIU*

Examen final ORAL

Examen final ECRIT

*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 1600 euros

Renseignements :
Département d’Urologie, Hôpital Rangueil - 31059 cedex, TOULOUSE
Tél : 05 61 32 27 31 - Fax : 05 61 32 22 85 – Mail : huyghe.sec@chu-toulouse.fr
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