
1ère session : lundi 10 janvier 2022 salle X, faculté de 
médecine de Créteil. 

8h00 à 9h00 Présentation du diplôme (Pr Jean-Paul Meningaud) (Un 
petit-déjeuner sera offert en même temps par le DUTIC)   

- maquette
- objectifs pédagogiques
- modalités de l’examen de fin d’année
- travaux pratiques
- modalités de rédaction des mémoires
- questions / réponses

9h00 à 9h15 : pause 

9h15 à 12h30 : anatomie de la face appliquée aux injectables, zones 
anatomiques d’intérêt pour les injectables, nerfs sensitifs (anesthésie), 
moteurs (applications en pathologie), Vieillissement de la face et des 
mains : considérations anatomiques (Dr Benjamin Klapp) 

12h30 à 13h45 :  paniers repas offerts 

13h45 à 15h45 : Les produits de comblement (Dr Laurent Benadiba)

- historique
- types de produits disponibles
- AMM
- pharmacologie
- aiguilles d’injection

15h45 à16h00 : pause 

16h00 à 17h30 : indications des fillers (Dr Laurent Benadiba)

- sillons naso-géniens
- plis d’amertumes
- rides, ridules



17h 30 à 18h00 : 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 (Pr Barbara Hersant) 

1ère Soirée travaux pratiques à l’hôpital Henri Mondor, consultation de 
chirurgie plastique, rdc: de 18h30 à  20h30. Seuls les étudiants inscrits au 
DUTIC doivent y assister.  



2° session : lundi 7 février 2022 Salle X, faculté de médecine de 
Créteil. 

8h00 à 10h00 : les échelles d’évaluation. Dr Giovanni Roccaro

10H00 à 10h30 : pause 

10h30 à 12h30 : Rappels de physiologie générale appliqués à la 
sénescence (Dr Christophe de JAEGER)

12h30 - 13h45 : Buffet déjeuner offert 

13h45 à 15h45 : Les toxines botuliques (Dr Laurent Benadiba)

- pharmacologie
- les différents types
- physiopathologie
- indications esthétiques et AMM
- cas particulier de la France
- quels sont les risques, le botulisme

15h45 à 16h00 : Pause 

16h00 à 17h00 : Les toxines botuliques (Dr Laurent Benadiba)

- dilution,
- aiguille,
- préparation,
- indications esthétiques,
- résultats,
- durée d’efficacité,
- effets indésirables,
- études publiées

- volume des lèvres
-pommettes
- menton
- rhino

17h00 à 18h00 : l’hypnose dans les actes douloureux esthétiques. Dr 
Denys COESTER 



2eme Soirée travaux pratiques à l’hôpital Henri Mondor, consultation de 
chirurgie plastique, rdc: de 18h30 à  20h30. Seuls les étudiants inscrits au 
DUTIC doivent y assister.  



3° session : lundi 7 mars 2022, Amphi X, faculté de 
médecine de Créteil.  

8h00 à 9h00 : Les infections nosocomiales (Dr Benjamin Klapp) 

- réglementation
- modes de responsabilité
- précautions
- exemple d’une épidémie d’infections à mycobactéries atypiques
- Historique
- Rôle du CLIN
- les pistolets à injection
- le point de vue d’un expert membre de la Commission Nationale des
Accidents médicaux

9h à 10h00 : L’urgence au cabinet médical (Dr Benjamin Klapp) 
- malaise vagal
- équipement indispensable

10H00 à 10h30 : pause 

10h30 à 12h30 : Hygiène du Cabinet (Dr Benjamin Klapp) 

12h30 - 13h45 : Buffet déjeuner offert 

13h45 à 15h45 : Mésothérapie (Dr Laurent Benadiba) 

- historique
- les indications
- physiologie
- les produits
- la séquence
- technique
- précautions
- complications

15h45 à16h00 : pause 

16h00 à 17h00 : anesthésie (Dr Laurent Benadiba) 

- de contact



- tronculaire
- technique, précautions

17h00 à 18h00 : Injection silhouette et mains (Dr Catherine de Goursac)

3° Soirée travaux pratiques à l’hôpital Henri Mondor, consultation de 
chirurgie plastique, rdc: de 18h30 à  20h30.   



4° session : lundi 04 avril 2022, salle X, faculté de médecine de 
Créteil.  

   
8h00 à 9h00 : Le syndrome algo-dysfonctionnel des articulations 
temporo-mandibulaires : indications et limites de la toxine botulique : (Dr 
Benjamin Klapp)  
   

• historique   
• rappel anatomique   

- les indications et les limites de la toxine   
- physiopathologie   
- les produits   
- la séquence   
- technique   
- précautions   

• complications   
• le bruxisme   
• les asymétries massétérines   

   
9h à 10h00 : syndrome de Frey, anatomie, physiopathologie, 
traitement (Dr Benjamin Klapp)  
   

10H00 à 10h30 : pause  

   
10h30 à 12h30 : la théorie du Face Recurve appliquée aux injectable (Dr 
Claude Le Louarn) 

   
12H30 à 13H45 Des paniers repas seront offerts  

  

  

13h45 à 15h45 : gestion des suites simples (Dr Benadiba +/-  Stéphanie) 

   
- astuces   

- apports des cosmétiques   

• optimisation des résultats esthétiques   
   
   

15h45 à16h00 : pause  
   
16h00 à 18h00 : complications liées à la médecine esthétique et 
traitement (Dr Laurent Benadiba) 

   
- généralités   



- prévention
- études de cas
- techniques chirurgicales
- techniques médicales

• centres de référence
• les bons réflexes

- accidents graves
- hématomes, Méphisto, nodules,

4° Soirée travaux pratiques à l’hôpital Henri Mondor, consultation de 
chirurgie plastique, rdc: de 18h30 à  20h30.  



5° session : lundi 9 mai 2022, Amphi X, faculté de médecine 
de Créteil. 

8h00 à 10h00 : Anatomie appliquée (Dr Benjamin Klapp)

10H00 à 10h30 : pause 

10h30 à 11h30 :  La photographie numérique (Dr Emmanuel Elard)

- matériels
- conseils de base
- le morphing (programmes, aspect médico-légaux)

11h30-12h30 : la consultation digitale  (Dr Emmanuel Elard)
• 3D, simultation et réalité augmentée
• Marketting digital

12h30 - 13h45 : Buffet déjeuner offert 

13h45 à 15h45 : réseaux sociaux e-réputation II (Cours Expert)  
 (M. Thomas Josse) 

15h45 à16h00 : pause 

16h00 à 18h00 : nouveaux concepts en injectables (Dr Jean-Pierre 
Amsellem)

5° Soirée travaux pratiques (1) à l’hôpital Henri Mondor, consultation 
de chirurgie plastique, rdc: de 18h30 à  20h30.   



6° session : lundi 23 mai 2022 salle X, faculté de médecine 
de Créteil.  
Pas de cours 

6° Soirée travaux pratiques (1) à l’hôpital Henri Mondor, consultation 
de chirurgie plastique, rdc: de 17h30 à  20h30.   

8° session : lundi 20 juin 2022 salle X, faculté de médecine 
de Créteil. 

8h à 9h00 examen  
9h30 à 18h00 présentation des mémoires. (Présence obligatoire de tous 
les étudiants jusqu’à la fin de la journée)  

8° Soirée travaux pratiques (1) à l’hôpital Henri Mondor, consultation 
de chirurgie plastique, rdc: de 18h30 à 20h30.   

Cours de secours : 

1notions psychiatriques dans le domaine de la médecine esthétique 
(Pr Meningaud) :   
- le BDD (dépistage, conduite à tenir)
- la dysmorphophobie (dépistage, conduite à tenir)
- les paraphilies

2 l’évaluation du bénéfice (Pr Meningaud + Pr Hersant) 

- méthodes objectives et subjectives
- études du service de Mondor

3 données économiques et prospective (Pr Meningaud) 

7° session : lundi 30 mai 2022 salle X, faculté de médecine 
de Créteil.  
Pas de cours 

7° Soirée travaux pratiques (1) à l’hôpital Henri Mondor, consultation 
de chirurgie plastique, rdc: de 17h30 à  20h30.   



4 Lipofilling (Pr Barbara Hersant) 

5 Médecine régénérative et application en médecine esthétique : Qu’est-
ce que l’induction tissulaire ? (Pr Barbara Hersant)  


