
DU Dermato-vénérologie de la muqueuse buccale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUC031

Responsable de l'enseignement : M. Aractingi

coordination pédagogique : Mme Camille Isnard

Forme de l'enseignement :  en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Assurer un enseignement de haut niveau regroupant 

différentes spécialités concernées par la muqueuse buccale 

(dermatologue, stomatologiste, chirurgien dentiste, ORL, 

anatomo-pathologistes)

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUC031

Volume horaire : 70 heures

Calendrier : Novembre à juin

* 21-22 novembre 2022

* 23-24 janvier 2023

* 13-14 mars 2023

* 15-16 mai 2023

* 12 juin 2023

Rythme : 4 sessions de 2 jours par an

Lieu : Cours en présentiel à la faculté de Médecine de 

l'Université Paris Cité, Site Cochin

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Muqueuse Orale normale

* Examen clinique de la muqueuse orale et biopsie 

(technique)

* Biopsies orales : Pour une collaboration anatomo-

clinique optimale

* Kératoses et les Lésions blanches orales

* Tumeurs salivaires

* Affections bulleuses de la muqueuse orale

* Sevrage tabagique et E Cigarette : Mise au point dans 

le

* Sevrage

* L’addiction au cannabis

* Carcinomes épidermoïdes, Tumeurs invasives (1)

* Manifestations orales de l’infection HIV

* Affections granulomateuses

* Malformations vasculaires de la muqueuse orale

* Tumeurs et pseudo-tumeurs du tissu conjonctif et 

nerveux

* Carcinomes épidermoïdes, Tumeurs invasives (2)

* Mycoses

* Traitement des mycoses orales

* Lichen Plan Oral (LPO)

* Lésions Lichénoïdes Orales ; Lésions Orales 

Pigmentées

* Syndrome de Gougerot-Sjögren

* Chirurgie de la muqueuse orale et démonstration de 

produits de comblements

* Biopsie des glandes salivaires accessoires
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* Lithiase salivaire et Lésions Initiales et Précurseurs 

des Carcinomes

* Conséquences de la radiothérapie

* Épidermoïdes Oraux

* Aphtose Oropharyngée et Maladie de Behçet

* Tumeurs épithéliales bénignes

* La Syphilis en Pathologie Orofaciale

* Herpès, Zona et autres Affections à Herpesviridae

* Hyperplasies gingivales

* Affection des gencives et du parodonte

* Paresthésies buccales psychogènes

* Traitement chirurgical des cancers de la muqueuse 

orale

* Manifestations Orofaciales des Maladies Systémiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Pr S. Aractingi / Dr A. Bisdorff / Pr C. 

Brocheriou / Dr P. Bui / Dr B. Courrier / Pr N. Dupin / Pr B. 

Dupont / Dr L. Jaoui / Dr P. Katz / Dr R. Kuffer / Dr M. Lesnik / 

Pr T. Lombardi / Dr F. Plantier / Pr M. Samimi / Pr R. Seror

Orateurs : Dr Scarlette Agbo Godeau / Pr Sélim Aractingi / Pr 

Cécile Badoual /  Dr Annouk Bisdorff / Dr Alexandre Brygo / 

Pr Sylvie Boisramé / Dr François Chasset / Pr Sarah Cousty / 

Pr Nicolas Dupin / Dr Laura Ferttita /  Dr Agnès Guerre / Pr 

Smaïl Hadj Rabia / Dr Zeineb Hamdi / Dr Camille Isnard / Dr 

Alice Jafari / Dr Flore Kurihara / Dr Marc Laurans / Dr Anne 

Laurence Le Faou / Dr Maria Lesnik  / Dr Gentiane Monsel / 

Dr Saskia Oro / Dr Françoise Plantier /  Pr Mathab Samimi  / 

Dr Vannina Seta / Pr Loïc Vaillant

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 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

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.

À 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.

Admission
* Dermatologues

* Chirurgiens-dentistes

* ORL

* Stomatologues

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 : 1400 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1400 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* 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 : 950 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 650 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 
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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

Date de début de candidature : 1 juin 2021

Date de fin de candidature : 1 nov. 2022

Date de début de la formation : 22 nov. 2021

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 qualifiatnes ou des séminaires.

Contacts

Coordinateur pédagogique

Camille Isnard
camille.isnard@aphp.fr

Secrétariat pédagogique

Angélique Gerbaud
angelique.gerbaud-ext@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Emilie Viguier
emilie.viguier@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
35 étudiants / an

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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