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MERGEFORMATINET

SORBONNE UNIVERSITE
FACULTE DE MEDECINE SORBONNE UNIVERSITE

2020/2021

Doyen : Professeur Bruno RIOU

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
DE RHINOPLASTIE ESTHETIQUE ET FONCTIONNELLE
Coordonnateur : Professeur Chloé BERTOLUS
Directeurs de l’enseignement : Dr Jean-Brice DURON – Docteur Paul MOULIN

OBJECTIFS
Formation initiale et continue, pour les médecins.
Objectif principal : - se former aux techniques avancées de rhinoplastie.
Objectifs secondaires :
- Acquérir les connaissances en anatomie descriptive et fonctionnelle nécessaires à la réalisation des rhinoplasties
- Se familiariser avec les différentes techniques de rhinoplastie, par des travaux pratiques sur sujets anatomiques et par un stage au bloc
opératoire.
-Apprendre à choisir ses techniques chirurgicales par rapport au projet thérapeutique
- Pouvoir éviter ou gérer le cas échéant les complications des rhinoplasties
- Comprendre les aspects médico-légaux de la rhinoplastie.
- Les débouchés sont de permettre aux participants à la suite de cette formation de posséder une expertise supplémentaire et spécifique en
rhinoplastie, d’initier leur pratique, de la développer dans leur exercice professionnel hospitalier ou extra hospitalier en bénéficiant de
l’expérience de chirurgiens expert et d’éviter ainsi les écueils de l’auto-apprentissage.

FORMATION
Durée : 1 an - Enseignements théoriques, pratiques et cliniques dans le Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie.
Début des enseignements : Module 1 : Vendredi 27 et Samedi 28 Novembre 2020
Fréquence : 4 Modules de 2 jours (jeudi et vendredi ou vendredi et samedi) + 3 jours au bloc opératoire.
La présence à toutes les activités est obligatoire.
ACCES à la FORMATION
- les titulaires du diplôme français de docteur en médecine, qualifiés en Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie ou en OtoRhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-faciale ou en Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique.
- les titulaires d’un diplôme étranger permettant d’exercer dans leur pays la Chirurgie Maxillo-Faciale, ou l’Oto-RhinoLaryngologie, ou la Chirurgie Cervico-Faciale ou la Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique.
- les Internes de spécialité chirurgicale inscrits en :
- D.E.S. de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie,
- D.E.S. d’Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-faciale
- D.E.S. de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique
- D.E.S. de Chirurgie Générale
La délivrance du D.U. est subordonnée à l'obtention de la spécialité en France.
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 06 Novembre 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 : 700€ Salariés ou libéraux FCI: 1 600€ Formation continue FCE : 1 600€

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 3e 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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DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE RHINOPLASTIE ESTHETIQUE ET FONCTIONNELLE

LA DURÉE TOTALE DES ENSEIGNEMENTS COMPREND :
- UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE DE 30 HEURES
- UN ENSEIGNEMENT PRATIQUES DE 20 HEURES incluant 1 journée de dissection à l’école de chirurgie et de 2 jours
au bloc opératoire avec des chirurgiens référents.

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.

-

Date limite de dépôt de la candidature : 06 Novembre 2020.

CALENDRIER 2020/2021
COURS THEORIQUES et PRATIQUES
Dont 1 journée à l’École de Chirurgie 8-10, Rue des Fossés Saint Marcel - 75005 PARIS.

(Salle de cours du rez-jardin/sous-sol du bâtiment de stomatologie).
Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Salle 12 S/Sol

Salle 12 S/Sol

Salle 12 S/Sol

(Samedi Salle Cernea)

(Samedi Salle Cernea)

(Samedi Salle Cernea)

Salle 12 S/Sol +
École de Chirurgie

Vendredi 27 et
Samedi 28 Novembre 2020

Vendredi 08 et
Samedi 09 Janvier 2021

Vendredi 19 et
Samedi 20 Mars 2021

(Samedi Salle Cernea)
Jeudi 15, Vendredi 16 et
Samedi 17 Avril 2021

BLOC OPERATOIRE (Module 5)
Les enseignements dirigés auront lieu au bloc opératoire – Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie du Professeur Ch. BERTOLUS
Ils seront répartis sur trois jours.

EXAMEN DE FIN D’ANNÉE
Jeudi 24 Juin 2021
- un examen écrit sur l’ensemble du programme des cours théoriques et des travaux pratiques
- un examen oral sur un cas clinique
←
←
←

- la présence obligatoire aux travaux pratiques.
- l’assiduité aux cours théoriques

