SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Chirurgie réparatrice des cancers cutanés de la
face


Niveau d'étude
visé
BAC +5 / master



Durée
1 an



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

* contrôle continu à chaque session portant sur le
programme théorique et pratique de l'enseignement
* présentation d'un mémoire

Le DU répond aux exigences de formation des chirurgiens
spécialistes en chirurgie plastique reconstructrice et
esthétique, en chirurgie cervico-faciale ou chirurgie maxillofaciale. Il permettra au praticien de réaliser un geste
thérapeutique à la fois efﬁcace, correspondant aux exigences
oncologiques et esthétiques en respectant au mieux la
motricité, la sensibilité et la morphologie faciale.

Admission
Modalités d'inscription
 Candidature en ligne jusqu'à ﬁn juin 2020

Objectifs
* Approfondir les connaissances en cancérologie cutanée
* Développer les compétences en chirurgie réparatrice des
lésions superﬁcielles et profondes de la face, des pavillons
auriculaires et du cuir chevelu

Organisation

Le professionnel de santé qui souhaite s'inscrire devra
effectuer sa candidature et joindre les pièces suivantes à son
dossier : lettre de motivation, CV, copie de diplômes.
Attention candidatures acceptées par ordre d'arrivée ! Les
demandes d'inscriptions étant supérieures à la capacité
d'accueil, une liste complémentaire sera constituée pour
l'année universitaire suivante.

Public cible
Contrôle des connaissances
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* Internes en médecine inscrits à un DES de Chirurgie
générale
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* Internes en médecine inscrits en DESC de : chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique, d’ORL et chirurgie
cervico-faciale, de chirurgie maxillo-faciale
* Chirurgiens et les spécialistes de ces disciplines
* Médecins étrangers inscrits dans les spécialités
chirurgicales suscitées

Lieu(x)
 Angers

Droits de scolarité
Formation initiale : 330 €
Formation continue : 1100 €
+ droits universitaires

Capacité d'accueil
16 personnes maximum

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Pascal Rousseau
 02 41 35 46 27
 parousseau@chu-angers.fr

Contact administratif
Blandine BLAITEAU
 02.41.73.59.44
 blandine.blaiteau@univ-angers.fr
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