CHIRURGIE PLASTIQUE ET REPARATRICE
Responsable : Madame le Pr. DUQUENNOY-MARTINOT
Date début : du 14 janvier au 11 février 2021
Et du 08 avril au 22 avril 2021

Lieu de cours : de 14h à 17h
TP de suture « Présage »
Jeudi 22 avril 2021

Effectif souhaité : 250 étudiants maximum

Modalités de sélection : Inscription simple
Objectifs généraux

Le principal objectif de ce module est d’apporter un éclairage sur la spécialité qui n’est pas du tout enseignée en
médecine. Or, que les étudiants deviennent médecins généralistes ou spécialistes, ils seront de plus en plus
confrontés à une demande de la patiente sur ce domaine. Qu’il s’agisse de chirurgie esthétique (implants
mammaires, chirurgie du vieillissement, chirurgie de l’obésité…), de chirurgie plastique (pathologie tumorale,
notamment avec le vieillissement de la population, cicatrisation dirigée, utilisation des pansements...ou encore
réparatrice (reconstruction mammaire, séquelles de brûlures).
Le premier objectif est donc un objectif de culture générale sur un domaine extrêmement vaste et complètement
méconnu des étudiants.
Le deuxième objectif est d’insister sur les quelques questions qui font partie du programme de l’examen national
classant comme les tumeurs cutanées malignes, les angiomes et les brûlures.
Enfin, le dernier objectif est très pratique et vise à donner des bases de techniques de suture, techniques que
beaucoup d’étudiants découvrent parfois sans beaucoup d’encadrement lors de leur prise de fonction dans les
services d’urgence.
Pré-programme
1/ Cours magistraux
- présentation générale de la chirurgie plastique
- technique de suture : les fils
- la chirurgie des seins
- les fentes labiopalatines et les malformations crâniofaciales
- les greffes de la peau, les lambeaux
- les tumeurs cutanées bénignes
- les tumeurs cutanées malignes
- les infections de la peau nécessitant une prise en charge chirurgicale
- les brûlures et leurs séquelles
- la chirurgie esthétique
- le consentement éclairé, l’information au patient, l’approche psychologique
- la cicatrisation dirigée
- les différentes sortes de pansements
- la chirurgie de la main
- la chirurgie osseuse du massif facial
- les anomalies vasculaires (angiomes)
- l’obésité et l’amaigrissement : prise en charge et séquelles
2/ TP : 1 heure d’apprentissage des techniques de suture de base en groupes restreints.

-

Modalités de contrôle des connaissances
présence obligatoire aux cours
examen écrit sur cas cliniques et/ou questions de cours (épreuve d’une heure)

