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OBJECTIFS

Formation initiale et continue, pour les médecins et les odontologistes
Compléter et approfondir les bases théoriques acquises au cours de l’enseignement du DIU de Pathologie de la Muqueuse Buccale.
Mettre en pratique ces acquis grâce à une approche et un suivi cliniques des patients.
Gestion du fichier des diagnostics de la consultation.
Gestion d’une photothèque médicale.
Mener la coordination et la discussion des dossiers avec les services d’anatomo-pathologie (réunion hebdomadaire de dermato-pathologie), de
cancérologie (réunion hebdomadaire de concertation pluridisciplinaire), médecine interne, hématologie, maladies infectieuses ….
Préparation et présentation des cas cliniques à la réunion mensuelle de pathologie de la muqueuse buccale du service.
Préparation et présentation des dossiers à la consultation commune de dermatologie, et à la consultation pluridisciplinaires des malformations
vasculaires de la face.

FORMATION
Durée : 1 an- Enseignements théoriques, pratiques et cliniques dans les Services de Stomatologie et C.M.F.
Début des enseignements : 16 octobre 2017.
Fréquence : 3 sessions de cours, travaux pratiques et stages cliniques.
La présence à toutes les activités est obligatoire.
ACCÈS à la FORMATION
Les titulaires du diplôme interuniversitaire de Pathologie de la muqueuse buccale.

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

Date limite de dépôt de la candidature

29 Septembre 2017.

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 :

Droits universitaire et de bibliothèque (fixés conformément à la réglementation ministérielle en vigueur)
Droits d’enseignement :
Etudiants FI : 400 € Salariés ou libéraux FCI : 1000 € Formation continue FCE : 1000 €
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@upmc.fr
Inscriptions : Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie Paris 6 - 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://www.fmpmc.upmc.fr -> Les
Formations -> Les études médicales -> Le troisième cycle -> et choisissez -> Documents pour l'inscription en DU et DIU de Stomatologie.

DURÉE DES ENSEIGNEMENTS : UN AN
30 h de THÉORIE, 9 h de TRAVAUX PRATIQUES et 160 h de CLINIQUE.

SELECTION
ETUDE DE DOSSIER :
-

Examen du dossier comportant : un curriculum vitae, une lettre de motivation, copie du diplôme permettant
l’inscription.

COURS THEORIQUES & TRAVAUX PRATIQUES
Hebdomadaire : - le matin entre 9h et 12h, selon un planning établi et en fonction des consultations
d’octobre 2017 à juin 2018

STAGES CLINIQUES 160h
Entre le 16 Octobre 2017 et le 31 Août 2018.

EXAMEN DE FIN D’ETUDES
Lundi 10 Septembre 2018 à 14h

- Présentation d’un mémoire

