FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Stomatologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – CHIRURGIE ORTHOGNATHIQUE
 Durée de la formation : 104 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Hôpital Pitié-Salpêtrière - Bâtiment de stomatologie
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 940 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) :1 840 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 840 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Connaître les principes théoriques et pratiques de prise en charge
orthodontico-chirurgicale d’une dysmorphie maxillo-mandibulaire.
Décrire les composantes anatomo-physiologiques de la sphère oro-faciale.
Déﬁnir les étiologies des dysmorphies maxillo-mandibulaires,
Établir le diagnostic d’une dysmorphie dento-maxillaire,
Décrire les stratégies de prise en charge thérapeutique pré-chirurgicale des
dysmorphies maxillo-mandibulaires,
Décrire la prise en charge chirurgicale des dysmorphies maxillomandibulaires
Déﬁnir les approches complémentaires en chirurgie orthognathique.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Patrick Goudot

INFORMATIONS

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Sont admis à s’inscrire en formation initiale (FI) :
DESC de chirurgie maxillo-faciale en cours ayant déjà eﬀectué 3 ans dans le
3e cycle des études médicales.
D.E.S. de chirurgie maxillo-faciale en cours (sauf phase socle et deux
premières années de phase de consolidation).
Étudiants en chirurgie maxillo-faciale à l’étranger ayant déjà trois ans de
formation en chirurgie maxillo-faciale.

Sont admis à s’inscrire en formation continue (FCI – FCE) :
Titulaire du diplôme de médecine spécialiste en chirurgie maxillo-faciale ;
toutes nationalités de diplôme.
Praticiens spécialistes en orthopédie dento-faciale ou orthopédie dentomaxillo-faciale ; toutes nationalités de diplôme.
Praticiens ayant un exercice exclusif ou préférentiel en orthopédie dentofaciale ou orthopédie dento-maxillo-faciale ; toutes nationalités de diplôme.
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Responsable : Pr Patrick Goudot
Code faculté de médecine : 1X028X
Code Formation Continue : D465
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Les bases du Diagnostic des Dysmorphoses Dento-Maxillaires.
L’approche Fonctionnelle et Esthétique des Dysmorphoses DentoMaxillaires.
La prise en charge chirurgicale des Dysmorphoses Dento-Maxillaires.
Des cas cliniques.

Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1

DU 21/10/2021 AU 22/10/2021

Session 2

DU 09/12/2021 AU 10/12/2021

MÉTHODES

Session 3 DU 27/01/2022 AU 28/01/2022

Durée : 1 an – Enseignements théoriques, pratiques et cliniques
dans le Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale de
l’hôpital Pitié-Salpêtrière Paris.
Début des enseignements : Module 1 : jeudi 21 et vendredi 22
octobre 2021
Fréquence :
– Enseignements Théoriques : 5 sessions de 2 jours (72 heures)
– Enseignements Pratiques : bloc chirurgical et consultation (32
heures)
La présence à toutes les activités est obligatoire.

Session 4 DU 17/03/2022 AU 18/03/2022
Session 5 DU 18/05/2022 AU 19/05/2022

CONTACT
 sylvie.gaillard@sorbonneuniversite.fr

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les études sont sanctionnées par un examen de ﬁn d’études
comprenant :
une épreuve écrite notée sur 30.
Présentation et discussion d’un cas de Chirurgie orthognathique
avec proposition de plan de traitement orthodontico-chirurgical.
Noté sur 70.
Pour obtenir le diplôme d’université de chirurgie orthognathique,
les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins
égale à 50/100.
Examen le : vendredi 20 mai 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail,un CV, une lettre de motivation et copies de diplômes
ouvrant droit à l’inscription :
Dépôt de la candidature à partir de mai 2021
Tél. : 01 42 16 13 09
sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 104 heures
Rythme : 1 an
Stages cliniques entre octobre 2021 et mai 2022
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