CHIRURGIE ORTHOGNATHIQUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Thématique : Stomatologie
Etablissements coaccrédités
• Aix-Marseille Université
• Université Lyon 1

Public et prérequis
Les spécialistes en chirurgie maxillo-faciale ; toutes nationalités de diplôme.
DESC de chirurgie maxillo-faciale en cours ayant déjà effectué 3 ans dans le 3ème cycle des études
médicales.
DES de chirurgie maxillofacial en cours (sauf phase socle et deux premières années de phase de
consolidation).
Les étudiants en chirurgie maxillo-faciale à l'étranger ayant déjà trois ans de formation en chirurgie
maxillo-faciale.
Les praticiens spécialistes en orthopédie dento-faciale ou orthopédie dentomaxillo-faciale; toutes
nationalités de diplôme.
Les praticiens ayant un exercice exclusif ou préférentiel en orthopédie dento-faciale ou orthopédie
dento-maxillo-faciale ; toutes nationalités de diplôme.

Objectifs
Poser une indication de chirurgie orthognathique, connaître les différentes phases des interventions,
assurer les suites opératoires et les éventuelles complications.

Contenu
A compléter.
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 :
700 €
F.C Individuelle : 1.600 €
F.C Employeur : 1.600 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L'enseignement se déroule sur une année :
- Cours théoriques : 72 h Réparties sur 6 modules
- Travaux pratiques : 32h réparties sur des stages pratiques au bloc opératoire, en consultation et en
laboratoire de prothèse.

Toutes les informations données sur cette page sont
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Calendrier
6 Sessions de 2/3 jours.
Module 1 - 06 et 07 décembre 2018 à Paris
Module 2 - 24 et 25 janvier 2019 à Marseille
Module 3 - 21 et 22 mars 2019 à Lyon
Module 4 - 5 - 6 - 22, 23 et 24 Mai 2019
1) Examen écrit : Questions à Choix Multiples
2) correction des QCM - Evaluation des Pratiques Professionnelles
3) Examen oral : Présentation et discussion d'un cas de chirurgie orthognathique avec proposition de
plan de traitement orthodontico-chirurgical.

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr. P. GOUDOT
Secrétariat : Mme Gaillard Sylvie
Adresse : 52, Bld Vincent Auriol 75013 Paris - Hôpital Pitié-Salpêtrière - Bâtiment de Stomatologie - 1er
sous-sol - porte 8
Tél : 01 42 16 13 09
Mail : sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04NO)
« 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 D465)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Les études sont sanctionnées par un examen de fin d’études comprenant deux épreuves successives :
- Questions à choix multiples : 30 QCM, notée sur 30
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- Présentation et discussion d’un cas de Chirurgie orthognatique avec proposition de plan de
traitement orthodontico-chirurgical. Entretien oral de 20mn + 10 mn de discussion, notée sur 70.
Pour valider le DIU, les candidats doivent obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 50/100

Validation : Diplôme d'université
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