FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DIU – PATHOLOGIE DE LA MUQUEUSE BUCCALE
 Durée de la formation : 183 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Hôpital Pitié-Salpêtrière - Bâtiment de stomatologie
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Attention : les droits universitaires sont à acquitter pour chaque année d’inscription
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 700 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 440 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 440 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Formation initiale et continue, pour les médecins et les odontologistes.
L’enseignement propose 3 aspects de la pathologie de la muqueuse buccale :
Les lésions élémentaires : ulcérations, érosions, bulles, vésicules, macules,
papules et kératoses
Les maladies buccales, générales ou dermatologiques avec leurs aspects
épidémiologiques, cliniques et évolutifs
Les cas cliniques, de la lésion à l’ordonnance pour les aspects diagnostiques
et thérapeutiques

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Patrick Goudot

Chaque thème est ainsi abordé pour être à la fois complet et pratique :
Au cours des enseignements théoriques
Au cours des stages pratiques à la consultation
Au cours des ateliers sur photos (entraînements au diagnostic)

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les titulaires du Diplôme Français d’État de Docteur en Médecine,
Les titulaires du Diplôme Français d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire
Les titulaires, d’un Diplôme étranger permettant d’exercer la médecine ou
l’odontologie dans leur pays,
Les internes de spécialités (DES) ayant validé les deux premiers semestres.
La délivrance du diplôme est subordonnée à l’obtention du diplôme de
docteur en médecine (qualiﬁcation en médecine générale ou en spécialités)
ou du diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire.
Les internes en odontologie. La délivrance du diplôme est subordonnée à
l’obtention du diplôme français de docteur en Chirurgie Dentaire.
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Patrick Goudot
Directeurs d’enseignement :
à Paris : Dr Scarlette Agbo-Godeau, Dr S.
Mares-de-Metz
à Tours : Loïc Vaillant, Mahtab Samimi
Code faculté de médecine :
1X240X(1re année)
2X240X(2e année)
Code Formation Continue : D229
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 :
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PROGRAMME
Trois aspects de la pathologie de la muqueuse buccale :
Les lésions élémentaires : ulcérations, érosions, vésicules, macules, papules
et kératoses.
Les maladies buccales générales ou dermatologiques avec leurs aspects
épidémiologiques, cliniques et évolutifs.
Les cas cliniques, de la lésion à l’ordonnance pour les aspects diagnostiques
et thérapeutiques.

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
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 04/10/2021 AU 05/10/2021
Session 2 DU 24/01/2022 AU 25/01/2022
Session 3 DU 28/03/2022 AU 29/03/2022

MÉTHODES
Enseignements théoriques, pratiques et cliniques dans les Services de
Stomatologie et C.M.F.
3 sessions d’enseignement théorique et 30 sessions cliniques :

Théorie 40h – L’enseignement théorique est réparti en 3 modules de 2 jours
Stages cliniques 120h : 30 demi-journées de 4 h
Travaux pratiques 23h : Observation et participation aux diﬀérents
laboratoires de 1 h à 2 h
Ateliers photos 10h : 10 ateliers de 1 h répartis dans l’année
La présence à toutes les activités est obligatoire.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Épreuve écrite et épreuve pratique le lundi 5 septembre 2022 à 10h

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV, lettre de motivation et copies de diplômes
ouvrant droit à l’inscription + lettre de recommandation d’un enseignant
:
Date limite de dépôt de candidature : lundi 6 septembre 2021
CHU Pitié-Salpêtrière
Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale
47-83 Bd de l’hôpital
75651 Paris Cedex 13
Tél. : 01 42 16 13 09
sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 183 heures
Rythme : 2 ans

SESSION 1
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du 04/10/2021
au 05/10/2021
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Paris

Module 1
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SESSION 2

du 24/01/2022
au 25/01/2022

Paris

Module 2

SESSION 3

du 28/03/2022
au 29/03/2022

Tours

Module 3
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