CARCINOLOGIE BUCCALE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Bruno Riou
• Pr Patrick Goudot

Thématique : Stomatologie
Public et prérequis
• Docteurs en médecine.
• Docteurs en chirurgie dentaire.
• Titulaires d’un diplôme étranger permettant d’exercer la stomatologie ou l’odontologie dans leur
pays.
• Résidents et internes de la filière de médecine spécialisée *.
• Étudiants ayant validé le DCEM 4 et le certificat de synthèse clinique et thérapeutique *.
Les étudiants inscrits en 6ème année d’odontologie.
(* La délivrance du diplôme est subordonnée à l’obtention du diplôme de docteur en médecine).
Sélection sur dossier.

Objectifs
Dispenser un enseignement qui réponde à des préoccupations élémentaires en matière de Santé
Publique dans la prévention et le dépistage précoce des tumeurs.

Contenu
Histoire des cancers de la cavité buccale :
Généralités en carcinologie - Généralités en stomatologie - Formes cliniques des cancers au début Anatomo-Pathologie - Formes anatomo-pathologiques - Diagnostic différentiel - Lésions précancéreuses
- Bilan d’extension locale et loco-régionale des cancers - Formes topographiques des cancers
stomatologiques - Principe de traitement des cancers stomatologiques - Stratégies de traitements Traitements associés - Réhabilitation chirurgicale et prothétique - Les essais thérapeutiques - La recherche
clinique en cancérologie - Prévention, information, éducation - Coût de la prise en charge d’un patient
atteint d’une tumeur des V.A.D.S. (Voies aéro-digestives supérieures).

Effectif : 6 à 20
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 305 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C. Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation
Enseignement sur un an - 4 modules de 3 ou 4 jours consécutifs.
Enseignement théorique : 80 h
Enseignement clinique : 60 h.
Présence à toutes les activités - obligatoire

Calendrier
Sélection sur dossier : C.V., lettre de motivation et copie de diplôme permettant l'inscription.
Date limite de dépôt de candidature : le 30 octobre 2018.
Enseignement théorique :
• Module 1 : Mercredi 21, Jeudi 22, Vendredi 23 novembre 2018
• Module 2 : Mercredi 16, Jeudi 17, Vendredi 18 janvier 2019
• Module 3 : Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15 mars 2019
• Module 4 : Mardi 21, Mercredi 22, Jeudi 23, Vendredi 24 Mai 2019.
Enseignement clinique :
Répartis sur une semaine dans l'année (à choisir selon un planning établi) : participation aux
consultations, staff et observation au bloc opératoire.
Examen de fin d'études : Epreuve écrite le Mardi 25 juin 2019.

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Durée : Enseignement théorique : 80 h - enseignement clinique 60 h
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques.
Service de Stomatologie et de Chirurgie maxillo-faciale
Hôpital Pitié-Salpêtrière – porte 8 - 1er sous-sol
47/83, boulevard de l’Hôpital - 75651 Paris cedex 13
Tél. : 01 42 16 13 09 – Fax : 01 45 86 20 44
universite.fr

Email : sylvie.gaillard@sorbonne-

- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04N5)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D211)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

L'examen de fin d'études comprend :
• Épreuve écrite notée sur 20
• La validation des stages cliniques
Conditions pour être admis
• Moyenne au moins égale à 10/20
• Assiduité

Validation : Diplôme d'université
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