
Le Centre Laser Universitaire est destiné aux 
dermatologues et à leurs patients régionaux 
et frontaliers : Alpes-Maritimes, Var, Monaco, 

Italie… C’est le 1er Centre National de cette 
importance, installé dans le secteur public. 

La demande thérapeutique est aussi forte que 
croissante grâce aux progrès constants des lasers 
et des technologies apparentées.

Huit lasers de toute dernière génération offrent des 
soins variés dont les indications sont nombreuses : 

>  Médicales, traitant les angiomes plans, les 
hémangiomes ulcérés, les verrues, le psoriasis, le 
vitiligo…

>  Esthétiques, soignant les cicatrices, les taches 
brunes, l’épilation, les ridules, les varicosités des 
membres inférieurs, la couperose du visage, les 
tatouages…
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Le Centre Laser 
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 Un accueil ajusté aux contraintes 
des dermatologues
Le CHU de Nice s’attache à mettre à votre disposition 
un personnel formé ainsi que des locaux dédiés à 
votre spécialité.

L’accès est particulièrement facilité grâce à un parking 
indépendant et dédié au Centre Laser : quelques pas 
suffiront pour vous diriger sur la plate-forme. 

L’amplitude des horaires d’ouverture tient compte de 
vos disponibilités comme de celles de votre patientèle 
(de 12h à 14h et de 17h à 20h ; le samedi matin de 9h 
à 12h). Elle vous permet de répondre à une demande 
sans cesse grandissante pour des soins de qualité dont 
l’efficacité n’est plus à démontrer.

La salle d’attente agréable et lumineuse située de 
plain pied reçoit vos patients dans les meilleures 
conditions.

 Des salles de traitement spacieuses 
et équipées
Chaque salle est climatisée. D’environ 12 m2 chacune, 
elles sont aménagées d’un bureau avec ordinateur, 
d’une table d’examen à hauteur variable, d’une table de 
travail confortable, d’une aspiration murale et système 
d’aspiration pour l’entonox…

 Les équipements sont neufs et multiples :
>  Salle vasculaire (laser à colorant pulsé à 595nm, 

laser diode 940nm et possibilité d’utiliser le laser 
NdYAG à 1064nm et 755nm long pulse pour les 
varicosités des membres inférieurs, les taches rubis 
ou les malformations veineuses)

>  Salle pigmentaire et tatouage (laser déclenché 
532nm, 755nm, 1064nm permettant de traiter tout 
type d’atteinte pigmentaire et couleur de tatouages

>  Salle laser épilatoire (laser long pulse à 755nm et 
1064nm permettant de traiter tout phototype)

>  Salle excimer (laser excimer à 308nm et lampe 
excimer à 308nm pour le traitement du vitiligo, du 
psoriasis, de la pelade en plaques, etc.)

>  Salle laser CO2 (resurfaçage, verrue, hamartome, 
ongles incarnés, neurofibromes)

>  Salle erbium (utilisation en mode continu pour 
préparation de lit de greffe, hamartome, ou en 
mode fractionné pour le traitement des cicatrices, 
du photovieillissement et des ridules)

>  Salle de dermatologie esthétique

>  Salle dédiée à l’essai de nouvelles techniques 
(cette salle accueillera les nouveaux lasers ou 
autres techniques apparentés (radiofréquence, 
ultrasons focalisés…) en essai dans le cadre d’études 
cliniques mais que les utilisateurs du centre pourront 
également utiliser pour leur patientèle).

 Une vocation universitaire de 
renommée nationale et internationale
Le CHU de Nice souhaite poursuivre et développer la 
Recherche et l’Enseignement des médecins français 
et étrangers. 

Des enseignements post-universitaires sont 
régulièrement organisés par des professeurs 
d’université spécialisés en dermatologie.

Les essais industriels sont dynamisés grâce à un 
équipement ultra performant sans cesse renouvelé en 
fonction des dernières générations d’appareils mis à 
la disposition du Centre Laser du CHU et associé à 
des techniques d’évaluation moderne (système Visia, 
colorimètre, laser confocal in vivo…).

La recherche clinique, particulièrement active en 
dermatologie au CHU de Nice sur le psoriasis et le 
vitiligo, place le Centre Laser au niveau international. 



Hôpital L’Archet 2
151, rte de St Antoine de Ginestière

BP 3079. 06202 Nice Cedex 3

 De nombreuses publications internationales et 
de multiples articles et ouvrages de formation. 

 Affiliation de professeurs du CHU au groupe 
Laser de la Société Française de Dermatologie 
(responsable des relations internationales et de la 
recherche scientifique) ; du bureau international 
pour l’ASMS (American Society for Laser in Surgery 
and Medecine) et Chair de la session internationale 
de leur congrès.

La formation des dermatologues est un axe fort 
du CHU qui reçoit, chaque année, une dizaine de 
praticiens français et étrangers pour les former 
spécifiquement au laser. 
En liaison avec d’autres CHU tels que Bordeaux, 
Besançon, Paris et Lille, les professeurs du CHU 
forment les dermatologues au Diplôme Universitaire 
de cosmétologie. De même, avec Bordeaux est 
organisée, la session laser de ce DIU où une 
soixantaine d’internes ou dermatologues déjà 
installés en ville sont également formés.

Contact : 
Mme Valin

Cadre de Santé
04 92 03 62 27

Pôle des Spécialités Médicales
Dermatologie
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