DIU Chirurgie orthognathique
DIU Sciences, Technologies, Santé
Mention Chirurgie orthognathique

Pas d'inscription en 2018/2019 sur St Etienne
Connaître les principes théoriques et pratiques de prise en charge orthodontico-chirurgicale d'une dysmorphose
dento-maxillaire.

Objectifs
Objectifs spécifiques :
> Décrire les composantes anatomo-physiologiques de la sphère oro-faciale.
> Définir les étiologies des dysmorphoses dento-maxillaires.
> Établir le diagnostic d'une dysmorphoses dento-maxillaire
> Décrire les stratégies de prise en charge thérapeutique pré-chirurgicale des dysmorphoses dentomaxillaires.
> Décrire la prise en charge chirurgicale des dysmorphoses dento-maxillaires
> Définir les approches complémentaires en chirurgie orthognathique.

Pour qui ?
Public visé
Sont admis à s'inscrire en formation initiale :
>
>
>
>

Internes et Assistants-Chefs de clinique inscrits au DESC de Chirurgie Maxillofaciale.
AFS et AFSA inscrits en filière "Stomatologie et Chirurgie Maxillofaciale".
Étudiants en Odontologie et Internes en Odontologie
Étudiants inscrits au Certificat d’Études Complémentaires Spéciales Mention Orthodontie (CECSMO)

Sont admis à s'inscrire en formation continue :
> Docteurs en médecine spécialistes en Stomatologie et/ou Chirurgie Maxillofaciale
> Docteurs en chirurgie dentaire titulaires ou non du CECSMO
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Programme
L'enseignement théorique
comprend 56 heures réparties sur 6 modules :
>
>
>
>
>
>

Module 1 : Rappels Anatomo-Physiologiques
Module 2 : Etio-pathogénie des Dysmorphoses Dento-Maxillaires (DDM)
Module 3 : Les Dysmorphoses Dento-Maxillaires (DDM)
Module 4 : Stratégie de prise en charge thérapeutique des DDM
Module 5 : Prise en charge chirurgicale des DDM
Module 6 : Approches complémentaires en chirurgie orthognathique

L'enseignement pratique
comprend 54 heures :
> Un module complémentaire (Module 7) est dévolu à l'analyse de cas clinique sous forme d'enseignement
pratique interactif (24 heures)
> Des stages pratiques au bloc chirurgical, en consultation, et en laboratoire de prothèse sont également
programmés (30 heures)

Validation
Modalités de contrôle des connaissances :
> Assiduité : exigée pour être autorisé à se présenter à l'examen (seules 2 absences seront autorisées en
cours d'année).
> Examen écrit : proposé en fin de cycle d'enseignement sous forme de question à réponse ouverte à traiter
en une heure. Noté sur 20 points.
Il faut obtenir la moyenne de 10/20 pour être autorisé à se présenter à l'examen oral.
> Examen oral : présentation et discussion d'un cas de chirurgie orthognathique avec proposition de plan de
traitement orthodontico-chirurgical. Entretien de 20 minutes + 10 minutes de discussion. Noté sur 20 points.

Conditions d'obtention du diplôme :
> Admissibilité à l'oral : Obtenir une note de 10/20 minimum à l'examen écrit.
> Note éliminatoire à l'oral : Une note inférieure à 8/20 est éliminatoire à l'oral.
> Obtention du diplôme : Total des notes de l'écrit et de l'oral sup. ou égale à 20/40.

Il est organisé une seule session d'examen par an.

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux
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Droits spécifiques
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Formation initiale :

> Inscription principale : 700 €
> inscription secondaire : 510 €

Formation continue :

> Prise en charge individuelle : 1 600 €
> Prise en charge par un organisme : 1 600 €
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