PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE DU CUIR
CHEVELU
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 : Dermatologie
Public et prérequis
• Docteur en médecine, Docteur en chirurgie dentaire.
• Les titulaires d’un diplôme étranger permettant d’exercer la stomatologie ou l’odontologie dans
leur pays.
• Les internes de spécialité (DES ou DESC) 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 spécialité).
• Les internes en odontologie. La délivrance du diplôme est subordonnée à l’obtention du diplôme
de docteur en chirurgie dentaire.

Objectifs
Ce diplôme permet dans le domaine du cuir chevelu :
• d’apporter aux chirurgiens et aux dermatologues un enseignement intégré : Anatomie, biologie,
pathologie et thérapeutique médicales et chirurgicales.
• d’associer un enseignement théorique et pratique en salle de dissection et lors de stage en bloc
opératoire.
• d’officialiser une acquisition de connaissances spécifiques dans cette spécialité.

Contenu
• Cheveu - Cuir Chevelu : Embryologie - Anatomie macroscopique-microscopique-physiologie Croissance - Alopécies de l’adulte et de l’enfant - Chirurgie du cuir chevelu - Pathologie tumorale
et alopécies cicatricielles - Étiologie, indications et conduite thérapeutique pratique - L’approche
neuro-chirurgicale et maxillo-faciale - L’urgence devant un scalp.
• Chirurgie d’excision
• Les autogreffes
• Les lambeaux
• Alopécies androgénétiques masculines et féminines : Indications - Conduite thérapeutique.
• Amphithéâtre d’Anatomie des Hôpitaux de Paris
• Travaux pratiques : Anatomie du cuir chevelu - Les lambeaux - Application à la chirurgie
réparatrice et plastique - Les réductions du cuir chevelu.
• Autogreffes - Les expandeurs.
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

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

Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 610 €
• F.C Individuelle : 1.500 €
• F.C. Employeur : 1.500 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Enseignement sur un an - 2 Modules de 4 jours consécutifs (mardi, mercredi, jeudi, vendredi).
1 ou 2 demi-journées de stage au bloc opératoire.
• Enseignement théorique : 90h.
• Enseignement pratique : 15h.
• Enseignement clinique : 20h.
Présence à toutes les activités : obligatoire

Calendrier
Sélection sur dossier pédagogique : C.V., lettre de motivation et copie de diplôme permettant l'inscription.
Date limite de dépôt des candidatures : 09 janvier 2019.
Enseignement théorique :
Module 1 : 26, 27, 28, 29 Mars 2019
Module 2 : 14, 15, 16, 17 Mai 2019 ; dont une journée à l'Ecole de Chirurgie.
Examen de fin d’études : Mercredi 26 juin 2019 - Epreuve écrite et Présentation d'un mémoire.

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

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
Email :
sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr
- Administrative:
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04P6)
« 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 D186)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
Email : fcmedecine@sorbonne-universite.fr
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Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Les études sont sanctionnées par un examen de fin d'études comprenant:
• une épreuve écrite notée sur 20
• la présentation d'un mémoire noté sur 20
Conditions pour être admis:
• Moyenne ≥20/40
• Assiduité

Validation : Diplôme d'université
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