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OBJECTIFS
Formation Initiale et continue, pour les médecins.
Ce diplôme permet dans le domaine du cuir chevelu d’apporter aux chirurgiens et aux dermatologues un enseignement intégré:
Anatomie, biologie, pathologies et thérapeutiques médicales et chirurgicales.
D’associer un enseignement théorique et pratique en salle de dissection et lors de stage au bloc opératoire.
D’officialiser une acquisition de connaissances spécifiques à cette spécialité.

FORMATION
Durée : 1 an - Enseignements théoriques, pratiques dans le Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale.
Certains cours seront dispensés en anglais.
Début des enseignements : 09, 10, 11, 12 Mars 2020.
Fréquence : 2 modules de 4 jours : Mardi, Mercredi, jeudi et vendredi. Une ou deux demi-journées de stage au bloc opératoire.
La présence à toutes les activités est obligatoire.

ACCES à la FORMATION
Les titulaires du diplôme français d’État de Docteur en Médecine qualifiés Chirurgie générale, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie de la
face et du cou, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, dermatologie et vénéréologie.
Les titulaires d’un diplôme étranger permettant d’exercer la dermatologie, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique ou la chirurgie de la face et du cou dans leur pays.
Sous certaines conditions des étudiants français en cours de formation spécialisées en chirurgie maxillo-faciale, chirurgie maxillo-faciale
et stomatologie, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, chirurgie de la face et du cou, dermatologie et vénéréologie.

CANDIDATURE et INSCRIPTION:
1) Sélection sur dossier : Dossier pédagogique : C.V. + la photocopie du diplôme permettant l’accès à la formation + lettre de
motivation. À transmettre au secrétariat par mail..
Date limite de dépôt de la candidature : Mercredi 22 Janvier 2020. Le nombre des inscrits est limité par décision des Directeurs
de l’enseignement en fonction des capacités d’accueil.
2) Si la candidature est acceptée la pré-inscription est obligatoire sur le Site Internet :
https://enligne.upmc.fr/scolarite/dudiu.login_form

3) Le dossier d’inscription est à télécharger, compléter et envoyer à la scolarité :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/le_troisieme_cycle/ inscriptions_en_dus_dius_stomatologie.html

Droits :

Universitaire et de bibliothèque (fixés conformément à la réglementation ministérielle en vigueur)
Enseignement : Étudiants FI : 610 € Salariés ou libéraux FCI : 1500 € Formation continue FCE: 1500 €

Prise en charge au titre de la formation continue employeur : Demander un dossier de prise en charge au
service de Formation Continue de Sorbonne Université à l'adresse :  fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Secrétariat pédagogique - renseignements : Mme S. GAILLARD -  01 42 16 13 09 Fax 01 45 86 20 44
 sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr
CHU Pitié-Salpêtrière - Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 52, Boulevard Vincent Auriol 75651 Paris Cedex 13 - Métros : ligne
6 : station Chevaleret ou ligne 5 : stations Gare d’Austerlitz ou St Marcel.
Scolarité 3e cycle médecine - inscriptions : Faculté de Médecine Sorbonne Université - Bâtiment H – Spécialité Médicale les cordeliers
15, Rue de l’École de Médecine 75270 PARIS Cedex 06  medecine-dfs-scol3-du-diu @ sorbonne-universite.fr
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LA DURÉE TOTALE DES ENSEIGNEMENTS POUR L’ANNÉE COMPREND :
- UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE DE 90 HEURES
- UN ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE 15 HEURES
- UN ENSEIGNEMENT CLINIQUE DE 20 HEURES

ETUDE DE DOSSIER
-

Examen du dossier comportant : un curriculum vitae, la photocopie du diplôme permettant l’accès à la
formation et une lettre de motivation.

CALENDRIER

2019/2020

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi

Lundi, Mardi, Mercredi et jeudi

09 – 10 – 11 – 12 Mars 2020

16 - 17 - 18 - 19 Mars 2020

Toute la journée de 9h à 17h – salle de cours du SCE de Stomatologie ou Dissection à l’École de Chirurgie
8,10 Rue des Fossés St Marcel - 75005 PARIS.

STAGE CLINIQUE
-

Lors du Module 1 (enseignements théoriques), choisir le jour du stage clinique avec le responsable
des enseignements (Dr BOUHANNA), organisé entre février et mai 2020.

EXAMEN DE FIN D’ANNÉE
Mercredi 24 Juin 2020 : - Épreuve écrite
- Présentation du Mémoire

