DIU Clinique des traitements odontostomatologiques du syndrome d'apnées
obstructives du sommeil
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COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

Responsable(s) de l'enseignement : Dr Pascal Garrec,
MCU-PH

Forme de l'enseignement : en présentiel ou à distance
Universités partenaires : Sorbonne Université, Angers

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif la connaissance et la
diffusion des méthodes diagnostiques et thérapeutiques du
Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil dans ses
différents aspects, grâce à un enseignement pluridisciplinaire
théorique, pratique et clinique.
La
médecine
dentaire
du
sommeil
est
le
résultat de la rencontre des médecins spécialistes
du
sommeil
(pneumologues,
ORL,
cardiologues,
endocrinologues, neurologues, psychiatres, médecins
généralistes, pédiatres) avec les odontologistes (chirurgiensdentistes et orthodontistes).
Elle est de plus en plus impliquée :
* Dans le dépistage, via l’Orthodontie chez l’enfant,
* Dans le traitement des troubles respiratoires du
sommeil, via l’orthèse d’avancée mandibulaire ou

* Informer et de former les praticiens des spécialités
concernées à l’exercice de la médecine dentaire du
sommeil
* Créer les interactions nécessaires à la promotion de
réseaux de soins : pneumologues, ORL, odontologistes,
orthodontistes, chirurgiens maxillo-faciaux, cardiologues,
endocrinologues, neurologues, psychiatres, médecins
généralistes, pédiatres, diététiciennes, nutritionnistes,
kinésithérapeutes. Cette approche pluridisciplinaire étant
indispensable

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIQ031
Volume horaire : 100 heures de formation annuelle dont
18 heures de stage clinique, 39 heures de cours théoriques,
27 heures de travaux dirigés, 3 heures d'examen écrit,
re#parties en 4 se#minaires annuels.
Calendrier :
*

Module 1 : 02/02/2023 - 03/02/2023

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 23 juin 2022

*

Module 2 : 30/03/2023 - 31/03/2023

*

Module 3 : date en attente

*
*

Module 4 : 22/06/2023 - 23/06/2023
Examen : 14/09/2023

J. Cohen-Levy, Dr en chir-dent, spécialiste qualifiée en ODF,
AHU dans l'unité fonctionnelle du traitement de l'enfant et
l'adolescent en odonto de l'Hôtel-Dieu, Université de Paris

Lieux : Université Paris Cité, Sorbonne Université, Angers

C. Fauquet Roure, Dr en chir-dent, spécialiste qualifiée en
ODF, Attachée dans l'unité fonctionnelle du traitement de
l'enfant et l'adolescent en odonto de l'Hôtel-Dieu,

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
*

Module 1 : Physiopathologie du sommeil, SAOS

* Module 2 : Traitements non chirurgicaux du SAOS
* Module 3 : Traitements chirurgicaux du SAOS ;
traitements orthopédiques de l'enfant
* Module 4 : Enregistrement polysomnographique ;
OAM
* Module 5 : OAM : Etapes de laboratoire
* Module 6 : Bilan morphologique et orthodontique de
cas traités ; analyse céphalométrique de Delaire
* Pratique clinique 1 : Enseignement pratique de la
polysomnographie - laboratoire de sommeil de Paris ou
d'Angers
* Pratique clinique 2 : Enseignement pratique des
orthèses d'avancée mandibulaire - service d'odontologie
ou de stomatologie
* Pratique clinique 3 : Enseignement pratique des
traitements chirurgicaux du SAOS - service d'ORL
(Sorbonne Université) : Consultations spécifiques SAOS,
assistance chirurgicale
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

B. Fleury, Dr en médecine, PH Responsable du sommeil de
l’hôpital Saint Antoine, Sorbonne Université
F. Gagnadoux, Dr en médecine
Pneumologie du CHU d'Angers

PH,

J.M. Justin, Dr en médecine, Attaché service de Stomatologie
du CHU d'Angers
N. Meslier, Dr en médecine, MCU-PH, Responsable de l'unité
"centre de médecine du sommeil", département Pneumologie
du CHU d'Angers
XI Nguyen, Dr en médecine, PH, unité fonctionnelle :
Consultation sommeil de l’hôpital Saint Antoine, Sorbonne
Université
JL. Racinaux, Dr en médecine, PU-PH, chef du pôle thorax
et vaisseaux du CHU d'Angers
Ressources matérielles

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Dr Pascal GARREC, Université
Paris Cité
J. Briffod, Dr en médecine, Attaché service ORL de l'hôpital
Armand Trousseau, Sorbonne Université
G. Cledes, Dr en chir-dent, AHU dans l'unité fonctionnelle
du traitement de l'enfant et l'adolescent en odonto de l'HôtelDieu, Université de Paris
N. Cohen, Dr en chir-dent, MCU-PH, unité fonctionnelle de
Parodontologie de l'Hôtel-Dieu, Université de Paris

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
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.
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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 : 18 heures
Stages et projets tutorés :
18 heures de pratique clinique à l'hôpital Saint-Antoine
(service ORL et service de stomatologie) et au centre du
sommeil (CEREVES) à l’hôpital Jean-Jaures.

Admission

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 2 400 €/an
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 2
400 €/an
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire :
1 200 €/an (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)
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 2 juil. 2022

Les médecins généralistes et spécialistes qui souhaitent
compléter leurs connaissances dans le domaine de l'apnée
du sommeil, soit :
* les internes en odontologie et en médecine générale
ainsi que les étudiants inscrits en DES ou en DESC
* les praticiens titulaires d#un diplo#me franc#ais de
Docteur en Chirurgie Dentaire ou en Me#decine
* les praticiens étrangers d’un pays membre ou non de
l’Union Européenne titulaires d’un diplôme équivalent

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Date de fin de candidature : 30 nov. 2022
Date de début de la formation : 2 févr. 2023

Et après ?
POURSUITE 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
80 à 100 % suivant les années

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Qualification pour le dépistage et/ou la prise en charge
au cabinet dentaire des patients présentant des Troubles

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION selon votre profil
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respiratoires obstructifs du sommeil dans son volet odontostomatologique.

Contacts
Responsable du diplôme
P. Garrec
Contact administratif
Annick Ligot
01 57 27 87 18
fc.odonto@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR d'Odontologie - Garancière

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
35 à 38 étudiants

Lieu de formation
Site Garancière
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