
 

 

Chères Consœurs, chers confrères,  

 
Pour compléter la formation du DUTIC (DU de Techniques Injection et 

comblement), nous vous proposons un nouveau DU unique en France et en 

Europe en Gynécologie Esthétique-Plastique et en Restauration Génitale chez 

la femme et l’homme: le DUMEG 

  
Déroulement : DU sur 8 journées : un  jour par mois de Janvier  2021 à Juin 2021 à la 

Faculté de Médecine de Créteil (UPEC).   

 

Examen probatoire : lundi 16 novembre 2020 à 17h00 : inscription 

chrystelle.vaudran@aphp.fr  

Une préparation à l'examen probatoire aura lieu le vendredi 23 

octobre 2020 de 14h00 à 18h00 à Paris.  Cette préparation est facultative.  

Renseignements auprès de Me VAUDRAN Chrystelle : 

chrystelle.vaudran@aphp.fr 
 

Dr BENADIBA et Dr HERSANT, coordonnateurs de l’enseignement 
Pr Meningaud, responsable universitaire de l’enseignement 

 

 

Des orateurs de renoms :  

Pr Yazid Belkacemi 

Dr Laurent Benadiba  

Dr Luc Benichou 

Me Aurelie Blaugy 

Dr Stephane Bounan  

Pr Bassam Haddad 

Dr Delphine Haddad 

Dr Barbara Hersant 

Dr Eric Leblanc 

Pr Jean-Paul Meningaud  

Dr Fabrice Narducci 

Pr Cyril Touboul 

Dr Gaoussou Touré  

Dr Ronald Virag 

Pr René Yiou 

Etc…… 

 

 

 

Objectif : 

Découvrir et/ou parfaire les méthodes de restauration génitale chez l’homme et la femme 

grâce aux nouvelles techniques de chirurgie intime, gynécologique fonctionnelle, 

réparatrice et esthétique. 

  

Propos : 

La chirurgie intime et la gynécologie esthétique sont en plein essor. Dans le monde 

actuel, les femmes et les hommes ont changé leur représentation de l’intime. La 

demande existe depuis longtemps mais peu de praticiens y répondent par 

méconnaissance des enjeux, des indications, des techniques, des limites et des 

complications possibles. Loin d’un phénomène de mode de nombreuses femmes 

souhaitent bénéficier de ces nouvelles méthodes de restauration génitale et les hommes 

désirent conserver une sexualité de qualité à tout âge. 

Ces techniques touchent bien sûr les femmes jeunes dans un désir d’amélioration de leur 

sexualité et d’embellissement esthétique génital mais aussi toutes les femmes souffrantes 

en post-partum, au cours d’une ménopause invalidante ou encore dans les suites de 

cancer ou de chirurgie gynécologique. Les hommes sont demandeurs à la fois 

d’améliorer l’aspect esthétique mais aussi de conserver leur puissance sexuel. 

Aujourd’hui grâce à de nouvelles armes thérapeutiques telles que l’Acide Hyaluronique, 

la graisse, le PRP, les cellules souches, les lasers, la radiofréquence, les LED, la 

carboxythérapie, des actes chirurgicaux simples, de nombreuses solutions efficaces 

peuvent être proposées. 

Spécialistes du DUMEG 

• Chirurgiens gynécologues 

• Gynécologues médicaux 

• Urologues 

• Chirurgiens plasticiens 

• Sexologues 

Kinésithérapeuthes 

• Médecins Laséristes 

• Médecins esthétiques 

• Psychologue….. 

 
D U M E G 

 
Diplôme Universitaire de Médecine et Chirurgie Esthétique, reconstructrice Génitale 

ANNEE 2021  

NOUVEAU Diplôme Universitaire de L’UPEC 

Pré-programme et inscription* via le site : www.dutic.info (onglet DUMEG) 

 

Inscription uniquement par email : Me VAUDRAN Chrystelle : chrystelle.vaudran@aphp.fr 

Dates des enseignements : le premier vendredi de chaque mois de janvier à juin 
2021: le vendredi 08 janvier, le vendredi 05 février, le vendredi 05 mars, le 
vendredi 02 avril, le vendredi 06 mai et le vendredi 11 juin 2021.  
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