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Créâtiond'un cyclede formationen vue de l'obtentiondu diplôme
et
plastique,
reconstructrice
en chirurgie
d,étudesmédicalesspécialisées
esthétique

Scientifique
et de la Recherche
Supérieur
LeMinistrede l'enseignement

,

au 3 Décembre
- Vu 1edécretn" 7I-275 du 15 chaouel1391correspondant
IgTl,portant créationde DEMS,
au 18
Vu le décretn" 82-492du 2 Rabie el-aouel 1403 correspondant
Décembre1982,fixant les conditionsd'accès et la formation du cycle
d'études médicales spécialesdes médecins, des pharmacienset des
chirurgiensdentistesrésidents,
- Vu le décret PrésidentielN'10-149 du 14 JoumadaEthani l43l
conespondantau 25Maî2010, portantreconductiondansleursfonctions
de membresdu Gouvernement,
- Vu le décretexécutif N'94-260 du 19Rabieel-aouel1415correspondant
au 27 Août L994,fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement
Supérieuret de la RechercheScientifique,
- Vu le décret exécutif N"l1-236 du Aouel Chaâbane1432corespondant
3 Juillet 20llportant statut du résident en Sciences Médicales
conformémentà I'arti cle7,
- Vu l'arrêtén" 40/NIdu 25 Féwier 1989,portantorganisationde l'examen
final envue de I'obtentiondu diplômed'étudesmédicalesspéciales.
Vu I'arêté n" 142 du 29 Novembre 1989, portant organisationdes
de l'évaluation et de la progressionau
enseignements
d' étudesmédicalessPéciales
- Vu I'arêté n" 152du 22 Octobre1996,fixant la
modulesdesDEMS en SciencesMédicales.
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ARRETE

Articleler : Enapplication
auxdispositions
de l'article1"'du décretexécutifN"
7t'275 du 3 DécembreL97L,leprésentarrêtéa pourobjetde créerun cycle
d'étud-esen chirurgie plastique,reconstructriceet esthétiqueen vue de
\
l'olsentiondu diplômed'étudesmédicales
spécialisées.
Article 02: la durée de ta formationspécialisée
en sciencesmédicalesen
chirurgieplastique,
reconstructrice
et esthétiqueestfixéeà cinq(05)années.
Artiçte 03: L'enseignement
en chirurgie plastique,reconstructriceet
esthétiquedu cycled'étudesmédicales
(DEMS)est organiséen
spécialisées
modulesdont le contenuet la duréesontfixésdansle programmeofficielde la
spécialitéen fonctiondesobjectifspédagogiques
définis.
Articlê 04: Le programmedes étudesmédicalesspécialisées
en chirurgie
plastique,reconstructrice
et esthétiqueestjoint en annexedu présentarrêté.
Article 05: la- formation des résidentscomprend des enseignements
théoriques,pratiqueset desstagesdansdesstructureshospitalo-universitaires,
universitaires,
et de santépubliquevalidées.Lecyclede formation comprend
un tronccommunde chirurgie
et desenseignements
spéciatisés.
Article 06: la directricede la post-graduation
et de la rechercheformationet
les Doyensdes Facultésde Médecinesont chargés,chacunen ce qui le
concerne,
de l'application
du présentarrêtéqui serapubliéau bulletinofficiel
de l'Enseignement
Supérieur
et de la Recherche
Scientifique.
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ANNEXE

Programmede l'enseignement
théorique.
ll couvrira les six chapitres entrant dans le profil théorique au chirurgienplasticien
esthéticien.
ChapitreI : Letraitementet la ChirurgiedesBrûluresrécentes
de Brûlures
Chapisell : LaChirurgiedesséquelles
cutanéespost traumatiqueset de leurs
Chgpitrelll : La chirurgiedes pertesde substances

séldelles.
Chapitre lV: La chirurgie des tumeurs cutanées malignes et bénignes,la chirurgie
la chirurgiedu seinet les problèmesde reconstructiony afférents.
oncoplastiques,
ChapitreV : La chirurgie des pertes de substancecutanées post infectieuseset de leurs
séquelles.
Chapitre Vl : La chirurgie des problèmes cicatricielsdes rnalformationscongénitalesa
expressioncutanée,la profiloplastie,et la chirurgieesthétique.
A} GENERALITES:
1-Anatomiephysiologiede la peau,la flore cutanée,les annexesde l'épiderme.
2-Anatomieappliquéedestéguments
normale
3-Cicatrisation
4-Lespansementsen chirurgieplastique
en chirurgieplastique
5-L'instrumentation
6-L'anesthésieen chirurgieplastique
7-Lessuturesen chirurgieplastique
- Matériel
- Biologie
- Technique
8- les implantset les prothèsesen chirurgieplastique
vasculairescutanées
9-Explorations
cutanée
10-Photo-Biologie
11-Laseret chirurgieplastique
et chirurgieplastique
12-Cryothérapie
et chirurgieplastique
L3-Radiothérapie
l4-Physiothérapie,Rééducationet chirurgieplastique
thalassothérapie
et chiruilie plastique
15-Crénothérapie,
pie, appareillageet chirurgie plastique
16-Pressothéra
et chirurgieplastique
17-Psychologie
et chirurgieplastique
18-Psychiatrie
19-lnformatique, Recherchebibliographique et chirurgie plastique
audiovisuel
et chirurgieplastique
20-Photographie
2L-Droit médical et chirurgie plastique et esthétique
responsabilitémédicale)
juridiquedu dommageplastiqueet est
22-Réparation
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:
CUTANEES
B) LESGREFFES
1-Biologiedesgreffescutanées
2-Greffesde Peaumince
3-Greffesde Peautotale
4-GreffescomPosées
5-Labanquede peau exigenceet avenir
6-Laculturede Peau

Er IMPLANTS:
GREFFES
-$UllfautREs
1- Greffestertdineuses
2-Greffesosseuses.
3-Greffescartilagineuses
4-GreffescomPosées
et greffesnerveuses
S-Cicatrisation
6-lmplantsbiologiqueset inertes
7-LesrePlantations
D) LESLAMBEAUX:
pédiculespermanentset transitoires
l-Biologieanatomiedes lambeaux,les
2-Leslambeauxcutanés
3-Leslambeauxmusculo-cutanés
4-Leslambeauxcutanéo-graisseux
5-Leslambeauxfascio-cutanés
6-Leslambeauxmusculaires
7-Leslambeauxd'éPiPloon
8-Leslambeauxlibres.
CUTANEE:
E) TEXPANSION
cutanée'
l-Définition,évolutionbiologiede l'expansion
et indicationde l'expansioncutanée
2-Techniques
3-Lescomplicationsde l'expansioncutanée

F)LESBRULURES
1-Lesbrûluresthermiques
2-Lesbrûluresélectriques
chimiques
3-Lesbrûlures
et ionisantes
4-Lesbrûlurespar irradiations
iraitementsdesbrûlures
5-Lesdifférents
6-Lesbrûluresde l'enfant
dessoinsauxbrûlés
7-Organisation
desbrûlures
8-Prévention
liéeau
tégumentaire
9-Lesgelureset pathologie
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DEBRULURES:
G) LESSEQUELLES
de brûluresde l'adulte
1-Lesséquelles
de brûluresde l'enfant
2- Lesséquelles
de brÛlures
3-Lesdifférentstraitementsdes séquelles
du cou
4-Lesséquellesde brûluresde la face et
supérieur(main exceptée)
5- Lesséquellesde brûluresdu membre
de brÛluresde la main
G-Les-séquelles
de brûlures du membreinférieur
Z=Les1séquelles
de brûluresde la régionpérinéale
8i r", séquelles
de brûluresdu thoraxet l'abdomen
9- Le; séquelles
:
TEGUMENTAIRE
H) PATHOLOGIE
et radionécroses
1-Lesradiolésions
2-Leschimionécroses
gangrènes,oxygénothérapiehyperbare,le syndromede
3-Lesinfectionsaiguescutanés,les
I'LYELL
Et lestoxidermies.
jambe' maux perforants)
4-Lestroublestrophiques(ulcèrede
S-Angiomeset lYmPhangiomes
6-Lesescarres
j

TUMORALE:
t) PATHOLOGIE
1-Lestumeurscutanéesbénigne
et les autresphacomatoses
de Recklinghausen,
2-Lesmanifestationscutanéesde la maladie
3-Lesépithé|iomascutanés(EoAspinoetbasoce||u|aire)
4-Lesmélanomes
5-Lessarcomescutanéset des partiesmolles
J) TRAUMATISMECUTANE
l-Les Plaies
2-Lescontusions
3-Lesmorsures
4-Traumatismebalistique

i

5-LesParages
:
CRANIO-FACIALE
K) TRAUMATOLOTGIE
l-Architecture faciale
faciale
2-lJurgence
3-Plaieset contusionsde la face
-Lesfracturesde la mandibule
5-Lesfracturesdumassiffacialetdel'étageantérieurdela
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6-Lesfracturesde la pyramidenasaleet leursséquelles
:
CMNIO-FACIALES
L) MALFORMATIONS
malformations.
des principales
normale,examenet classification
crânio-faciale
1-Croissance
desfenteslabi-maxillo-palatines
anatomo-cliniques
2-Forrnes
latines
primairesdesfonteslabio-maxillo-pa
3-Traitements
io-facio-sténoses
cran
4-Formeset p rincipesthérapeutiques des
5-Malformations
PalPébrales
maxillo-mandibulaires
dysharmonies
desprincipales
et basesthérapeutiques
6-Clasgification
et fistulescongénitalesde la tête et du cou.
7Ffty,stes
:
CERVICO-FACIALES
M) RECONSTRUCTION
l-Reconstructionen carcinologiede la régionbucco-pharyngée
du scalP
2-Réparation
des paupièreset des sourcils
3-Reconstruction
desjoues
4-Reconstruction
des lèvres
5-Reconstruction
du nez
6-Reconstruction
des oreilles
7-Reconstruction
8-Réanimationet traitement palliatifde la paralysiefaciale
ETDE LA MAIN
DU MEMBRESUPERIEUR
N) RECONSTRUCTION
1) Traumatismesrécentsde la main :
Plaiesdes partiesmolles
Plaiestendineuses
Plaiesvasculaires
Plaiesdes nerfs
Amputations
Réimplantationdigitaleset revascularisation

anciensde la main:
2l Traumatismes
Allongements
Pollicisations
Reconstructionde la PulPe
Transferts micro-chirurgicaux
du Pouce
Reconstruction

3) Paralysies
-

-
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traumatiquedu plexusbrachial
Pathologie
Principesdes interventionspalliatives'
r'*
radial
t s
:.: ,-/,.
Lessyndromescanalaires
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4) Affections diverses:
-

KYstessYnoviaux
Maladiede DUPUYTREN
Syndromesdes logeset WOLKMAN
SYndactYlies

oIRECoNSTRUCTIONDUMEMBREINFERIEURETDUPIED:
\

:f

1)
2l
3)
4)
5)
6)
7l

dejambe
Pertesde substance
du talon
Pertesde substance
MauxPerforants
Plantaires
et troublestrophiques
Ulcérations
- Télangiectasies
en nappe
variqueuses
varicosités
Varicesd'amPutation
Lesmoignons
du pied
inesthétiques
Déformations

INALESET GENITALES:
pl RECO
NSTHORACO-ABDOM
NSTRUCTIO
1)
2l
3)
4)
5)
6)
7l

Malformationsthoraciques
du sein
Reconstruction
Syndromede Poland
Amastie
Eventratiohs
Herniesde la Paroiabdominale
Malformationet reconstructiondes organesgénitauxexternes

Q) MICROCHIRURGIE:
1)
2l
3)
4)
5)
6)
r
o
r
o
o
o

r

Définitionet historiquede la microchirurgie
L'instrumenten microchirurgie
Techniquesde basede la miçrochirurgievasculaireet nerveuse
Lesprincipesde l'hémostaseen microchirurgie
de
Microchirurgie expérimentale: intérêt de la microchirurgie chez .l'animal
laboratoire.
Microchirurgieclinique:
Microchirurgiereconstructriceet zonesdonneuses
Lesdifférentslambeauxlibres
--,
L'épiploonlibre
//-i
vascularisée
osseuseva'cularlsee
Lagreffeosseu'e
rr^- il"t.
:,r_-et
^Àsegments
^^--^^+^ de
Â- -^--L-^membres'
de doigts,d'oreilles
Lesréimplantations
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ta mail
chirurgiedf
la
traumatotoeæÈ.ta
à
Applicationde la microchirurgie

j
Les autres applicationsde la miclOéfil1fgie lÊsrqkz\faciale,
u rinaireet neurochirurgicale.
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CERVICO-FACIALE
ESTHETIQUE
R) CHIRURGIE
1) Chirurgiede la calvitie
2l Chirurgieesthétiquede l'oreille
primaireet secondaire
3) Rhinoplastie
4l Chirurgieesthétiquedes paupières
5) Chirurgieesthétiquedesjoues
6) lChirurgieesthétiquedes lèvres
la face et du cou
..kï Chirurgiedu vieillissemenLde
THORACO-ABDOMINALE
ESTHETIQUE
s) cHlRURGIE
1)
2l
3)
4l
5)
6)

HYPertroPhiesmammaires
Ptosesmammaires
mammaires
HYPotroPhies
Anomaliesde la plaquearéolo-mamelonnaire
GYnécomasties
Chirurgieesthétiquede la paroiabdominale

localisées
graisseuses
7l chirurgieesthétiquedessurcharges
8) LipodYstroPhies
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