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OBJECTIFS

Formation initiale et continue, pour les médecins et les odontologistes 
La complexité de la prise en charge des patients cancéreux et en particulier celle des patients porteurs de cancers des voies
aérodigestives supérieures, impose une approche pluridisciplinaire. Précédemment fonction des habitudes de chacun des intervenants,
cette prise en charge est maintenant organisée par la circulaire DGS/DH n°98/213 du 01/04/98 (unité de concertation, réseau de soins,
etc…) L’optimisation de cette démarche nécessite pour tous les intervenants la mise à jour des connaissances en cancérologie générale
(oncogenèse, épidémiologie, démarche diagnostique, stratégie thérapeutique, psycho-oncologie, addictions, réinsertion, douleurs, soins
palliatifs, recherche clinique et fondamentale) et pour chacun d’entre eux la connaissance des compétences des autres (chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie…). L’enseignement dispensé dans le cadre du diplôme d’université de carcinologie buccale doit
permettre à chacun de participer pleinement à la prise en charge globale des patients porteurs de cancers des voies aérodigestives.

FORMATION

Durée : 1 an - Enseignements théoriques et cliniques dans le Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale.
Début des enseignements :   Module 1 : 18,19,20 Novembre 2020.
Fréquence :  4 Modules de 3 ou 4 jours (mardi et/ou mercredi au vendredi) et un stage clinique sur 5 jours.
La présence à toutes les activités est obligatoire.            
 

ACCES à la FORMATION

Les titulaires du diplôme français d'Etat de Docteur en Médecine qualifiés en Stomatologie ou en C.M.F. et Stomatologie
Les titulaires du diplôme français d'Etat de Chirurgie Dentaire
Les titulaires d'un diplôme étranger permettant d'exercer la Stomatologie ou l'Odontologie dans leur pays
Sous certaines conditions les étudiants français en cours de formation spécialisée en stomatologie. La délivrance du D.U. est
subordonnée à l'obtention de la spécialité en France.
Les étudiants inscrits en 6è année d’odontologie. La délivrance du D.U. est subordonnée à l'obtention du diplôme de chirurgie dentaire.

CANDIDATURE et INSCRIPTION :
1) Sélection sur dossier :   Dossier pédagogique : C.V. + la photocopie du diplôme permettant l’accès à la formation + lettre de 
motivation.  À transmettre au secrétariat par mail (sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr  ). 
Date limite de dépôt de la candidature : 30 Octobre 2020. Le nombre des inscrits est limité par décision des Directeurs de 
l’enseignement en fonction des capacités d’accueil.
2) Si vous recevez une autorisation d’inscription du secrétariat pédagogique, la pré-inscription est obligatoire sur le Site 
Internet : https://ecandidat.sorbonne-universite.fr.  Vous devrez créer votre compte si vous n’avez jamais été inscrit à Sorbonne Université. 
Vous recevrez par mail une validation qui vous permettra de suivre les étapes suivantes de l’inscription définitive.
 
Droits :     Universitaire et de bibliothèque (fixés conformément à la réglementation ministérielle en vigueur)

                  Enseignement :  Étudiants FI : 305€ Salariés ou libéraux FCI: 1 000€   Formation continue FCE : 1 000€

Prise en charge au titre de la formation continue employeur :  Demander un dossier de prise en charge au
service de Formation Continue de Sorbonne Université à l'adresse : ! fcmedecine@sorbonne-universite.fr 

Secrétariat pédagogique - renseignements :  Mme S. GAILLARD -  ℡ 01 42 16 13 09  Fax  01 45 86 20 44  !  
sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr
CHU Pitié-Salpêtrière - Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 52, Boulevard Vincent Auriol 75651 Paris Cedex 13 - Métros : ligne 
6 : station Chevaleret ou ligne 5 : stations Gare d’Austerlitz ou St Marcel.



Scolarité 3  e   cycle médecine - inscriptions : Faculté de Médecine Sorbonne Université -  Bâtiment H – Spécialité Médicale les cordeliers  
 15, Rue de l’École de Médecine 75270 PARIS Cedex 06 ! medecine-dfs-scol3-du-diu @ sorbonne-universite.fr  
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LA DURÉE TOTALE DES ENSEIGNEMENTS COMPREND :

- UN ENSEIGNEMENT TH  É  ORIQUE DE 80 HEURES

- UN ENSEIGNEMENT CLINIQUE DE 60 HEURES 
                        

ETUDE DE DOSSIER  

- Examen du dossier comportant : un curriculum vitae, la photocopie du diplôme permettant l’accès 
à la formation et une lettre de motivation.

CALENDRIER  2020/2021

Les cours théoriques du Mardi et/ou du Mercredi au Vendredi de 9h à 17h
(Salle de cours du sous-sol du bâtiment de stomatologie).

Mardi et/ou Mercredi au Vendredi
 Module 1  Salle 12 S/Sol Module 2  Salle 12 S/Sol Module 3 Salle 12 S/Sol Module 4  Salle 12 S/Sol
Mercredi 18, Jeudi 19,

Vendredi 20 Novembre 2020
Mercredi 13, Jeudi 14,

Vendredi 15 Janvier 2021
Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25,

Vendredi 26 Mars 2021
Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27,

Vendredi 28 Mai 2021 

STAGES CLINIQUES
 

 Entre Décembre 2020 et Juin 2021.
 

Les stages cliniques auront lieu à la consultation du Professeur Ch. BERTOLUS et du Docteur A. CHAINE -  Service de Stomatologie -  
Répartis sur une semaine, participation aux consultations, staff et observation au bloc opératoire.  



EXAMEN DE FIN D’ANNÉE 

  Mardi 22 Juin 2021 : Épreuve écrite     


