
  
   

   
  
  

  
Programme DU des assistantes/assistants en médecine 

esthétique 2022 
  

  

  

1ère session : jeudi 13 janvier 2022 salle X, faculté de médecine de Créteil  

Présentiel  

  
 8h30 à 09h00, Pr Barbara HERSANT  

• Présentation du diplôme :  

• Maquette  

• Objectifs pédagogiques  

• Modalités de l’examen de fin d’année  

• Questions / réponses  

• Rédaction du mémoire, distribution des sujets, recherche bibliographique, revue de la 

littérature, evidence based medicine, critique d’articles, le flow chart, mise au point, 

lettres, plagiat et sanctions : TRES IMPORTANT POUR L’EXAMEN FINAL  

  

09h00 à 10h15 :  Dr Mezi Mounia : Qu’est-ce que l’induction tissulaire et la physiologie de la peau 

et du vieillissement ?  

  

  

Pause  

  

10h30 à 12h00, Docteur KLAP Benjamin:  Anatomie de base de la peau, de la face, seins, abdomen, 

fesses, parties génitales, mains  

  

Déjeuner à l’extérieur  

  

13h00 à 16h30, Docteur François TURMEL :   

Introduction : Les différents outils de médecine esthétique  

• Quels sont les soins réalisés au sein d’un cabinet de médecine esthétique ?  

• Le parcours de soins en médecine esthétique et anti-âge :  
• Soins du visage   

• Soins du corps  

• Moyens de prévention et de réparation du vieillissement cutané   

• Association des demandes esthétiques et des traitements.  

• Les conditions préalables à la réalisation d’un soin  

Pause  

  

Aspect légaux et réglementaires de la délégation d’actes   

 

16H30-17H30 : Dr Fogel Laurent initiation à l’anti-âge 

  

  

  



  

 

2éme session - Jeudi 10 février 2022 salle X, faculté de médecine de Créteil. Présentiel  

  

09H00 à 10h45, Mme Flora FERNANDES  

• Atelier pratique   

• Préparer une table en stérile  

• Reconstituer la toxine botulique  

• Préparer une seringue avec une canule  

• Préparation du patient  

Pause  

  

  

  
11H à 12H30 : Cosmétologie (Sabine Jasmin)  

  
 

  

  

14H00 à 16h30, Docteur DEUTSCH   

• Les différents Peelings : superficiel, moyen et profond  

  

• Formes galéniques en cosmétologie :   

• Les formes aqueuses représentent environ 20% des formes cosmétiques  

• Les formes anhydres rassemblent environ 20% des produits cosmétiques  

• es dispersions dominent sur le marché des cosmétiques, on les retrouve dans environ 

60% des produits.  

  

16H30-17H30 Pr Barbara Hersant : Médecine régénérative 

 

3° session : Jeudi 10 mars 2022, Amphi X, faculté de médecine de Créteil. Journée commune au 

DUAPME ZOOOM 

  

Matin :  
• 8h30-9h45: Le pigmentaire Dr Arnaud Lambert  
 
• 10h00 à 11h15 L’expérience de la radiofréquence (Dr de Goursac)  
• Monopolaire / bipolaire / tripolaire et visage  
• Remise en tension cutanée du visage  
• Indication pour la silhouette  
 

- 11h15 à 12h15 Carboxythérapie (Dr De Goursac) : 

• Utilisation et principe  
• Indication en esthétique de la face et du traitement des cernes  
• Indication pour la cicatrisation et les plaies chroniques  

  

• Déjeuner   

Après-midi :  
 
De 13h45 à 15H45 : Epilation (Centre Niel  et Dr Catherine de Goursac) :    

o Laser : Alexandrite, Diode, Nd Yag…  
o épilation électrique  
o lumière pulsée  

   
• HIFU (Dr De Goursac) :de 16h00 à 17h00  

http://www.cosmeticofficine.com/?page_id=492
http://www.cosmeticofficine.com/?page_id=494


o Utilisation et principe  
o Indications  

  

4ème session - Jeudi 7 avril 2022 Amphi X, faculté de médecine de Créteil. Journée commune au 

DUAPME Présentiel  

  

De 9h à 10H30: Cryothermogènèse : principes et application pratique (Dr Suva Loap)  

   
De 10h45 à 12H45 : Photothérapie dynamique Dr Cyril Maire  

  
Pause déjeuner 

  
 14h à 15H15 : le chaud et le froid application body shaping Dr Arnaud Lambert  

 
Pause 

 
15H30 à 17h30 : LED : Programme Dr Benichou  
 

  

   

  

5ème  session – Jeudi 12 mai 2022 Distanciel ZOOM  

   

09h00 à 10h30, 11h00 à 12h30, Docteur François TURMEL  

• La pose de fils crantés résorbables et non résorbables  

• Protocole de traitement  

• Effets secondaires  

• Résultats  

  

  

  

10h45 à 12h15, Dr. François TURMEL   

• La prise en charge d’une alopécie  

• Alopécie androgénique commune (AAG)   

• Alopécie diffuse  

• Alopécie localisée  

• Les différents traitements : Traitement médicamenteux, les 

conseils micronutritionnels la mésothérapie, la mésogreffe et les greffes capillaires  

  

Déjeuner  

  

  

14H00 à 15H15, Docteur François TURMEL  
Les techniques de greffes capillaires FUT & FUE  

NB : la présence d’une assistante est indispensable à la réalisation d’une greffe capillaire 

quelle que soit la technique   

  

Pause  

  

            15h30 à 16h00, Zeroual Sabrina. Intérêt de la pressothérapie dans le processus de cicatrisation 
  

  

  

6ème session - jeudi 23 juin 2022 salle X, faculté de médecine de Créteil.  

  



Thomas Josse   

  

 9h00 à 10h 00 examen QCM  

  

10H00 à 12 h00 présentation des mémoires. (Présence obligatoire de tous les étudiants jusqu’à la fin 

de la journée)   

  

  

  

  

  

 


