SORBONNE UNIVERSITE

2018/2019

FACULTE DE MEDECINE SORBONNE UNIVERSITE
Doyen : Professeur Bruno RIOU

DIPLOME D’UNIVERSITE

D'ORTHODONTIE et CHIRURGIE
Coordonnateur : Professeur Patrick GOUDOT
Directeur de l’enseignement : Docteur Jean-Baptiste KERBRAT
OBJECTIFS
Formation Initiale et Continue, pour les médecins et les odontologistes
I Général : Etre capable de prendre en charge des patients présentant une dysmorphie maxillo-mandibulaire et nécessitant un traitement
à la fois orthodontique et chirurgical.
II Spécifique : Connaître les stratégies du traitement orthodontique des dysmorphies. Poser une indication de traitement chirurgical.
Mener la coordination orthodontico- chirurgicale. Informer le patient. Conduire le traitement d’orthopédie dento-faciale.
Préparer le patient à la chirurgie dans les domaines thérapeutiques et techniques.

FORMATION
Durée : 2 ans consécutifs - Enseignements théoriques, pratiques et cliniques dans les Services de Stomatologie et Chirurgie
Maxillo-faciale Hôpital Pitié-Salpêtrière.
Début des enseignements : 1e année Lundi 08 Octobre 2018
Fréquence :

- cours théoriques hebdomadaire (chaque lundi de 17h30 à 19h30)
- Stage clinique hebdomadaire le lundi de 9h à 17h.
La présence à toutes les activités est obligatoire.

ACCES à la FORMATION








Titulaires du diplôme d’université d’Orthopédie Dento-Cranio-Maxillo-Faciale délivré par l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6.
Titulaire du diplôme de médecine spécialiste en stomatologie
Titulaire du diplôme de médecine spécialiste en chirurgie maxillo-faciale
Titulaire du diplôme de médecine en exercice exclusif en orthodontie
Titulaire du diplôme de chirurgie dentaire spécialiste en orthodontie
Titulaire du diplôme de chirurgie dentaire en exercice exclusif en orthodontie
Les étudiants ayant validé quatre semestres de l’une des formations suivantes : (1) . DESC d’orthopédie dento-maxillo-faciale
la délivrance du diplôme est subordonnée à l’obtention du diplôme
. DESC de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
ayant donné droit à l’inscription.

INSCRIPTION
Sélection sur dossier avec entretien : Examen du dossier comportant : un curriculum vitae, la photocopie du diplôme permettant
l’accès à la formation et une lettre de motivation. Prochaine campagne de candidatures Septembre 2018.

Date limite de dépôt de la candidature : Lundi 1er Octobre 2018.
Le nombre des inscriptions est limité par décision du Directeur de l’enseignement en fonction des capacités d’accueil

Dossier d’inscription: Dossier d’inscription administratif (site Internet- indiqué ci-dessous) si la candidature a été retenue.
Droits :

Universitaire et de bibliothèque (fixés conformément à la réglementation ministérielle en vigueur)
Enseignement :
Etudiants FI : 250 €
Salariés ou libéraux FCI : 750 € Formation continue FCE : 750 €
Pour les candidats salariés, l’inscription au DIU peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue.
Renseignements :
CHU Pitié-Salpêtrière - Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 47-83 Bd de l’hôpital 75651 Paris Cedex 13
Métros : ligne 6 : station Chevaleret, ligne 5 : stations Gare d’Austerlitz, St Marcel.
Mme S. GAILLARD - Secrétariat pédagogique  01 42 16 13 09 Fax 01 45 86 20 44  sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr
Inscriptions : Faculté de Médecine Sorbonne Université - Bâtiment H – Spécialité Médicale les cordeliers 15, Rue de l’Ecole de Médecine 75270
PARIS Cedex 06 – Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site Internet suivant : http://medecine.sorbonne-universite.fr -> Les
Formations -> Les études médicales -> Le troisième cycle -> et choisissez -> Documents pour l'inscription en DU et DIU de Stomatologie.

LA DURÉE TOTALE DES ENSEIGNEMENTS POUR LES DEUX ANNÉES COMPREND :
- ENSEIGNEMENT THÉORIQUE DE 160 H
- ENSEIGNEMENT CLINIQUE ET PRATIQUE DE 560 H.

ETUDE DE DOSSIER : Lundi 1er Octobre 2018 (1e année)
-

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

COURS THEORIQUES
PREMIERE ANNEE
- Hebdomadaire : chaque Lundi de 17h30 à 19h30 d’octobre à mai
DEUXIEME ANNEE
- Hebdomadaire : chaque Lundi de 17h30 à 19h30 - du dernier Lundi d’Août 2018 à mi-septembre 2019

STAGES CLINIQUES
PREMIERE ANNEE
- Hebdomadaire : chaque Lundi de 17h30 à 19h30 d’octobre à mai
DEUXIEME ANNEE
- Hebdomadaire : chaque Lundi de 17h30 à 19h30 - Fin Août 2018 à mi-septembre 2019

EXAMEN EN FIN DE DEUXIEME ANNEE
Septembre 2020
Une épreuve écrite et une présentation devant un jury de deux dossiers cliniques.

