
DIU Clinique de pathologie de la muqueuse orale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIB291

Responsables pédagogiques : Dr Anne-Laure Ejeil (MCU-

PH) & Dr Juliette Rochefort (MCU-PH)

Forme de l'enseignement : Présentiel

Universités partenaires :

* Université d’Aix-Marseille

* Université de Bordeaux

* Université de Brest

* Université de Clermont-Auvergne

* Université Claude Bernard Lyon 1

* Université de Montpellier

* Université Henri Poincaré de Nancy

* Université de Reims Champagne-Ardenne

* Université de Toulouse III Paul Sabatier

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

L’objectif de ce DIU est de mettre en application les 

connaissances théoriques acquises lors du DIU Pathologies 

de la Muqueuse Orale : du diagnostic au traitement, ou des 

autres DU / DIU portant sur le sujet.

Grace à des stages cliniques, au sein de consultations 

spécialisées en pathologies de la muqueuse orale, 

encadrées par des spécialistes du sujet, les participants 

pourront prendre en charge des patients atteints de 

pathologies de la muqueuse orale, émettre des hypothèses 

diagnostiques, pratiquer et/ou prescrire des examens 

complémentaires, instaurer un traitement lorsque la 

pathologie est de leur ressort ou adresser le patient vers le 

service adéquat et instaurer un suivi adapté.

Actuellement, trop de patients sont désemparés face à une 

méconnaissance de leur pathologie. Le DIU d’Enseignement 

clinique des pathologies de la muqueuse orale a pour objectif 

de former un plus grand nombre de praticiens, permettant 

ainsi d’augmenter l’offre de soins dans cette branche et de 

mieux couvrir le territoire national.

COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Poser les différents diagnostics de tumeurs bénignes 

ou malignes de la muqueuse orale

* Reconnaitre les manifestations orales d’une 

pathologie générale

* Prendre en charge les patients atteints de pathologies 

de la muqueuse orale ou les adresser dans des services 

spécialisés

* Réaliser des biopsies en vue de l’établissement d’un 

diagnostic de certitude

* Réaliser l’exérèse de tumeurs bénignes

* Prescrire ou réaliser les examens complémentaires 

adéquats

* Instaurer une surveillance des patients quand cela 

s’avère nécessaire

* Objectiver la modification d’une lésion bénigne en une 

lésion suspecte

Programme

ORGANISATION

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

1 / 4 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 03 mars 2023

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


Référence formation : DIB291

Volume horaire : 190 heures, dont 18 heures de tutorat 

bibliographique et clinique, 45 heures de staffs cliniques dans 

les services respectifs, 120 heures de stage pratique de 

janvier à décembre et 7 heures de communication (Journée 

de Pathologie de la muqueuse orale).

Calendrier : De janvier à décembre

Lieux :

* Hôpital Bretonneau, Dr Ejeil

* Hôpital Lariboisière, Dr Courrier

* Hôpital Louis Mourier, Dr Radoi

* Hôpital Pitié-Salpêtrière, Dr Rochefort

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* 18 heures de tutorat bibliographique et clinique : 

  Expliquer les modalités de réalisation d’une recherche 

bibliographique et de présentation de cas clinique

* 45 heures de staffs cliniques dans les services 

respectifs :  Études de cas pratiques par des participations 

à des réunions en fin et début de journée

* 120 heures de stage clinique sous forme de 

compagnonnage au fauteuil du patient, de janvier à 

décembre

* 7 heures de communication lors de la Journée de 

pathologie de la muqueuse orale

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsables pédagogiques : Dr Anne-Laure Ejeil (MCU-

PH) & Dr Juliette Rochefort (MCU-PH), qualifiées en chirurgie 

orale

Membres de la commission pédagogique :

* Dr Campana, Université d’Aix-Marseille

* Pr Fricain, Université de Bordeaux, qualifié en 

chirurgie orale

* Pr Boisramé, Université de Brest, qualifié en chirurgie 

orale, / Pr Misery

* Pr Devoize, Université Clermont-Auvergne, qualifié en 

chirurgie orale

* Dr Lafon, Université Claude Bernard Lyon1, qualifié en 

chirurgie orale

* Pr Torres, Université de Montpellier, qualifié en 

chirurgie orale, / Dr Girard

* Dr Guillet, Université Henri Poincaré de Nancy, qualifié 

en chirurgie orale

* Pr Mauprivez, à l’Université de Reims Champagne-

Ardenne, qualifié en chirurgie orale

* Pr Cousty, Toulouse III Paul Sabatier, qualifié en 

chirurgie orale

Autres membres de l’équipe pédagogique :

* Dr Bruno Courrier, MCU-PH à Université Paris Cité - 

Hôpital Lariboisière

* Pr Lorédana Radoi, PU-PH à Université Paris Cité - 

Hôpital Louis Mourier

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.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 120 heures de stage clinique de janvier à 

décembre
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Admission
Praticiens hospitaliers, chirurgiens-dentistes, pharmaciens 

ou médecins, internes en odontologie ou en médecine, 

ayant validés une première année de formation théorique 

en pathologie orale et diagnostic des lésions muqueuses 

et souhaitant améliorer leurs connaissances et leur pratique 

clinique sur le sujet.

PRÉ-REQUIS

Les candidats doivent être titulaires du DIU Pathologies de la 

Muqueuse Orale : du diagnostic au traitement ou d’un DU / 

DIU ou formation équivalente.

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* :

* Pour toute personne bénéficiant ou non d'une prise en 

charge : 3800 €

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes déjà 

inscrit(e) dans un Diplôme National à Université Paris Cité 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré(e) des 

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.

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.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Pratique orientée en pathologies de la muqueuse orale 

possible.

Contacts
Responsable pédagogique

Anne-Laure Ejeil

Responsable pédagogique

Juliette Rochefort

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Tracy Da Costa
01 57 27 87 18

fc.odonto@u-paris.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Maximum 8 inscrits pour Université Paris Cité (dont 3 

inscriptions administratives de stagiaires faisant leur stage 

clinique à Brest, à Nancy et à Reims)

Lieu de formation
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Lieux multiples (se référer à l'onglet présentation), Hôpital 

Bretonneau, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Hôpital 

Lariboisère
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