RÉHABILITATION ORALE IMPLANTAIRE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Bruno Riou

Coordinateur pédagogique
• Pr Patrick Goudot

Thématique : Stomatologie
Public et prérequis
• Titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en médecine qualifiés en chirurgie maxillo-faciale
et stomatologie ou en stomatologie par le Conseil National de l'Ordre des Médecins.
• Titulaires du diplôme français d'Etat de chirurgie dentaire.
• Titulaires d'un diplôme étranger permettant d'exercer la stomatologie, la chirurgie maxillo-faciale
ou l'odontologie dans leur pays.
• Les étudiants ayant validés 4 semestres du DESC de chirurgie maxillo-faciale.
• Les étudiants inscrits en 6ème année de chirurgie dentaire.
• Les étudiants inscrits en DFMS ou DFMSA de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.

Objectifs
L’objectif principal est de permettre aux étudiants du diplôme interuniversitaire de réhabilitation orale
implantaire de mettre en place dans les bases osseuses maxillaire et mandibulaire des implants
permettant une réhabilitation prothétique stable dans des conditions de sécurité optimale pour le patient :
connaissances des contre-indications d’ordre générale, des conditions anatomiques locales et des
possibilités de restauration de ces structures anatomiques, techniques implantaires proprement dites,
gestion des tissus mous environnants, choix et adaptation de la réhabilitation prothétique.

Contenu
1ère année :
• Historique et classification
• Consultation en implantologie
• Contre indication médicale et facteurs de risques
• Anatomie, physiologie
• Matériaux implantaires
• Biomécanique
• Radiologie
• Plan de traitement
• Chirurgie péri-implantaire, chirurgie implantaire
2ème année:
• Les tissus pré-implantaires
• Apports tissulaires Biomatériaux
• Maintenance
• Gestion des complications
• Prothèse sur implants
• Chirurgie post-implantaire
• Les systèmes implantaires 1
• Les systèmes implantaires 2
• Éthique

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

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 : 1.220 €/an
• F.C Individuelle : 2.000 €/an
• F.C. Employeur : 2.000 €/an

Organisation/Calendrier
Organisation
Enseignements DEUX ANS (consécutif) : 4 modules de 3 jours par an.
• Enseignements théoriques, pratiques et dirigés : 240 heures
• Enseignements cliniques : 300 heures.
Présence obligatoire

Calendrier
Inscription tous les deux ans.
Sélection sur dossier et Entretien : Prochaine campagne de candidature Septembre 2018.
(CV + lettre de motivation + copie de diplôme) à adresser au secrétariat pédagogique.
Calendrier des cours 2017-2018 :
2ème année : (Mercredi, Jeudi, Vendredi)
MODULE 5 : 15, 16, 17 Novembre 2017
MODULE 6 : 17, 18, 19 Janvier 2018 dont une journée à l'Ecole de Chirurgie.
MODULE 7 : 14, 15, 16 Mars 2018
MODULE 8 : 16, 17, 18 Mai 2018
(Pas d’examen en fin de première année).
Examen de fin d’études :
Vendredi 29 Juin 2018 - Epreuve Orale et Présentation de cas clinique.
Vendredi 28 Septembre 2018 - Présentation d'un mémoire faisant l'objet d'un article soumis à
publication.

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Mme Gaillard Sylvie, secrétaire pédagogique
Hôpital Pitié-Salpêtrière – Service de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale

Toutes les informations données sur cette page sont
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1er sous-sol - Porte 8
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 04GF)
« 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 D373)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Une épreuve orale /20 (coef 1)
Une présentation de cas clinique/20 (coef 2)
Présentation d’un mémoire faisant l’objet d’un article soumis à publication /20 (coef 2)
Pour obtenir le diplôme, les candidats doivent totaliser un nombre de points au moins égal à 50/100.

Validation : Diplôme d'université
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