
DU Techniques chirurgicales réparatrices et 
reconstructrices osseuses implantologie orale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUM291 (1ère année) /DUM292 (2ème 

année)

Responsable de l'enseignement : Dr Alfred SEBAN

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Ce diplôme universitaire à pour engagement

* de fournir aux praticiens odontologistes et médecins 

spécialistes une formation théorique et éminemment 

pratique dans les techniques chirurgicales réparatrices et 

reconstructrices osseuses des maxillaires

* ainsi que faire le point sur les pathologies médicales 

qui peuvent interférer sur les actes pré implantaires.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM291 (1ère année) /DUM292 

(2ème année)

Volume horaire : 702 heures, 2 ans

Calendrier : Septembre à Juin

Rythme : Cours tous les jeudi à l'Hôpital Saint Louis, tous les 

lundi et vendredi en présence clinique

Lieu(x) de la formation : HÔPITAL FONDATION ADOLPHE 

DE ROTHSCHILD - 29 rue Manin 75019 PARIS

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Anatomie maxillo-faciale

* Biologie et matières fondamentales

* Matériaux biocompatibles

* Pathologies médicales et déficits osseux

* Abord chirurgical des greffes osseuses

* Collaboration interdisciplinaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Ayache D./Bellaiche N./Benzakin 

S./Blein E./Bonnaud P./El Bakkouri W./Glon Y./Hess P./

Larguero J./Levert H./Levy D./Sarfati E./Savatovski J./Seban 

A./Sonick M./Tifenn L./Vacher C./Veyrat M.

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

1 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 31 mars 2023

https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 432h sur 2 ans

 

Admission
* Internes des services hospitaliers publics ou privés 

ayant validé au minimum 3 semestres d’internat en 

médecine dont 1 chirurgie maxillo-faciale

* Docteurs en médecine avec spécialités stomatologie ; 

chirurgie maxillo - faciale

* Internes en odontologie ayant validés les 4 semestres 

du Diplôme d’étude spécialisé en chirurgie orale

* Docteurs en chirurgie dentaire après avis du 

responsable de l’enseignement. Une formation préalable 

conforme à la pratique des greffes osseuses vous sera 

demandée

* Éventuellement médecins ou docteurs en chirurgie 

dentaire  étrangers sur examens de leurs dossiers, après 

avis du responsable de l’enseignement

* Personnel para-médical pour les modules 

d’enseignements les concernant, après autorisation du 

responsable de l’enseignement,  sans pour autant 

être admis à concourir pour l’obtention du diplôme 

universitaire des techniques chirurgicales réparatrices 

et reconstructrices osseuses des maxillaires en 

implantologie  orale. Il s’agit des infirmières pour le 

module de prélèvement sanguin et facteurs de croissance 

tissulaire et des ostéopathes pour le module d’occlusion 

et équilibre postural.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2875€

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

2300€

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

o Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut d’AHU 

OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1438€ (justificatif à 

déposer dans CanditOnLine)

o Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 823€ (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE
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Date de début de la formation : 1 sept. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Alfred Seban
alfredseban17@gmail.com

Assistant(e) pédagogique

Steven Perez
steven.perez@wanadoo.fr

Gestionnaire administratif

Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue
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