PATHOLOGIE DE LA MUQUEUSE BUCCALE EN PRATIQUE
CLINIQUE "NOUVEAU"
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Patrick Goudot

Thématique : Stomatologie
Public et prérequis
Titulaires du Diplôme Inter Universitaire de Pathologie de la Muqueuse
Buccale (UPMC-Tours)

Objectifs
Cet enseignement vient en complément du DIU de Pathologie de la Muqueuse Buccale enseigné
conjointement dans les universités Paris 6 et Tours afin de permettre une mise en pratique des acquis
théoriques sous forme de stages cliniques en assistant aux consultations de pathologie de la muqueuse
buccale (enseignement au fauteuil) dans le service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale du
GHPS, avec 20 journées dans l’année.

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 : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 400 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
3 sessions d’enseignement théorique et 40 sessions cliniques
Volume horaire global :
• Cours théoriques 30h
• Travaux pratiques 9h
• Cliniques 160h

Calendrier
1 . Cours théoriques et pratiques : Hebdomadaire - le matin entre 9h et 12h selon un planning établi
en fonction des consultations d'octobre 2017 à juin 2018.
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2 . Stage clinique : Les consultations ont lieu tous les matins entre 9h et 13h. La participation aux
consultations sera établi avec les moniteurs et les étudiants selon les disponibilités et les consultations
à hauteur de 160h à effectuer entre le 16 octobre 2017 et le 31 août 2018.
3 . Examen de fin d'études : le lundi 10 septembre 2018 - Présentation d'un mémoire.

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 :
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@upmc.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (04NP)
Les Cordeliers 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue http://www.fc.upmc.fr (Code D462)
01.47.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine @ upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Assiduité obligatoire à tous les enseignements
L’examen de fin d’études comporte la présentation devant un
jury d’un mémoire noté /20
Pour obtenir le DU - moyenne générale requise égale au moins à 10

Validation : Diplôme d'université
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