ORTHODONTIE ET CHIRURGIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Bruno Riou

Coordinateur pédagogique
• Pr Patrick Goudot

Thématique : Stomatologie
Public et prérequis
• Titulaires du diplôme d’université d’Orthopédie Dento-Cranio-Maxillo-Faciale délivré par
l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6
• Titulaires du diplôme de médecine spécialiste en stomatologie
• Titulaires du diplôme de médecine spécialiste en chirurgie maxillo-faciale
• Titulaires du diplôme de médecine en exercice exclusif en orthodontie
• Titulaires du diplôme de chirurgie dentaire spécialiste en orthodontie
• Titulaires du diplôme de chirurgie dentaire en exercice exclusif en orthodontie
• Étudiants ayant validé quatre semestres de l’une des formations suivantes : (1)
• DESC d’orthopédie dento-maxillo-faciale
• DESC de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
(1) la délivrance du diplôme est subordonnée à l’obtention du diplôme ayant donné droit à l’inscription

Objectifs
• Être capable de prendre en charge des patients présentant une dysmorphie maxillomandibulaire et nécessitant un traitement à la fois orthodontique et chirurgical.
• Connaître les stratégies du traitement orthodontique des dysmorphies. Poser une indication de
traitement chirurgical.
• Mener la coordination orthodontico- chirurgicale. Informer le patient. Conduire le traitement
d’orthopédie dento-faciale.
• Préparer le patient à la chirurgie dans les domaines thérapeutiques et techniques.

Contenu
Enseignement théorique :
• Diagnostic -Indication - Information au patient.
• Décalages - Anomalies - Asymétries (préparation et possibilités chirurgicales) - Chirurgie
Distraction osseuse.
• Fentes primaires/ secondaires - Aspect psychologique.
• La prise en charge - Orthodontiste et chirurgien face aux « plaintes ».
• La pluridisciplinarité - Les techniques chirurgicales.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initial (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 : 261.10 €

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

Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 250 €
• F.C Individuelle : 750 €
• F.C. Employeur : 750 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Durée : 2 ans consécutifs
Enseignement théorique: 160 h
Enseignement clinique et pratique: 560 h
Présence obligatoire à toutes les activités

Calendrier
Date limite dépôt du dossier : Octobre 2018
Sélection sur dossier (C.V., lettre de motivation et copie de diplôme) tous les 2 ans.
Cours théoriques : Hebdomadaire chaque lundi 17h30-19h30
1e année : d’Octobre 2016 à Mai 2017 - 2ème année : Septembre 2017 à Juin 2018
Enseignements clinique et pratique : Hebdomadaire chaque lundi
1ère année : de 8h30 à 17h d’octobre 2016 à juillet 2017
2ème année : 28 Aout 2017 au 17 Septembre 2018.
Examen de fin d’études : 24 Septembre 2018.

Lieu(x)
• Hôpital Pitié-Salpétrière

Durée : 2 années
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Mme GAILLARD Sylvie
Service de Stomatologie et de Chirurgie maxillo-faciale
Hôpital Pitié-Salpêtrière – sous-sol
47/83, boulevard de l’Hôpital
75651 Paris cedex 13
Tél. : 01 42 16 13 09 – Fax : 01 45 86 20 44
Email : sylvie.gaillard@upmc.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04HU)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email :
scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue
www.fc.upmc.fr (Code D422)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation

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

Contrôle des connaissances
• Épreuve écrite
• Présentation de 2 dossiers cliniques

Validation : Diplôme d'université

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

