DU Clinique de chirurgie implantaire avancée
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Le Diplôme Universitaire de Chirurgie Implantaire Avancée
Chirurgicale (DUCIA), créé en 2012, propose une formation
universitaire clinique destinée à la gestion des cas complexes
dans le domaine de la chirurgie implantaire. A ce jour, cette
formation est d’autant plus d’actualité que l’implantologie a
pris un essor considérable.
Référence
formation
(à
rappeler
dans
toute
correspondance) : DUQ041 (1ère année) et DUQ042
(2ème année)

Responsable(s) de l'enseignement : Pr Yvon Roche, Dr
Georges Khoury

* poser des indications chirurgicales spécifiques,
* élaborer une stratégie thérapeutique appropriée,
* évaluer les difficultés, les défauts à corriger, les
contraintes esthétiques imposées associées,
mais il sera tout aussi apte à réaliser, pour chaque cas
complexe, les techniques chirurgicales spécifiques : greffes,
préservation et régénération, ostéotomies segmentaires,
aménagements muqueux…
Dans ce contexte de formation, le praticien bénéficiera et
s’initiera aux techniques les plus innovantes de planification,
de modélisation et de chirurgie guidée statique et dynamique.

Programme
ORGANISATION

Forme de l'enseignement : en présentiel
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur �
C@nditOnLine

Référence formation : DUQ041 (1ère année) et DUQ042
(2ème année)
Volume horaire : 400 h d'enseignements théoriques,
pratiques et clinique

OBJECTIFS
Calendrier : Du 10/01/2023 au 19/12 2023
L’objectif principal de ce Diplôme Universitaire Clinique est de
délivrer une formation ciblée sur les techniques chirurgicales
nécessaires à la gestion des cas implantaires complexes.

Rythme : 1 jour par semaine, le mardi
Lieu :Service d'odontologie de l'Hôpital Rothschild, 5 rue
Santerre 75012 Paris

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, l’apprenant est capable dans le
cadre de da pratique chirurgicale implantaire de :

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* 30 h de formation académique par an (cours,
conférences, discussion de cas, revues de la littérature)
* 90 h de formation clinique.
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La totalité de la formation se déroule au sein du Service
d’Odontologie de l’Hôpital Rothschild à Paris et de l’UFR
d’Odontologie de la Faculté de Santé de l’Université Paris
Cité.

* Docteurs en Chirurgie Dentaire ou en Médecine,
titulaire d'un diplôme français ou appartenant à l’UE,
* praticiens étrangers hors UE pourvus d’un diplôme de
Doctorat en Chirurgie Dentaire d'une université française
ou d'un diplôme étranger permettant d’exercer la chirurgie

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

dentaire dans le pays d'obtention,
* Les titulaires d’un diplôme étranger de médecin
stomatologiste,
* les internes en Chirurgie Orale ayant validés au moins
4 semestres

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Pr Yvon Roche
Directeur pédagogique : Dr Georges Khoury

PRÉ-REQUIS

Autres membres de l'équipe pédagogique : l’encadrement
est assuré par des praticiens hospitalo-universitaires et
attachés

Compte tenu du niveau du diplôme, les candidats doivent
obligatoirement justifier :

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
Sont autorisés à adresser leur candidature, les :

* de plusieurs années d'expérience en rapport avec la
pratique classique de la chirurgie orales et des traitements
implantaires,
* ou être titulaires d'un diplôme universitaire clinique
d'implantologie,
* d'une expérience cliniques en chirurgie implantaire
leur assurant une autonomie suffisante pour aborder la
chirurgie complexe.

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 : 5 000 €/an
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 5
000 €/an
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire :
2 250 €/an (certificat de scolarité universitaire justifiant
votre inscription en Formation Initiale pour l’année
universitaire en cours à un Diplôme National ou un
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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
Date de fin de candidature : 2 nov. 2022
Date de début de la formation : 10 janv. 2023

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

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Langue(s) des enseignements
·
·

Français
Anglais

Capacité d'accueil
2 étudiants par année

Et après ?

Lieu de formation
Site Garancière

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 %

Contacts
Contact administratif
Annick Ligot
01 57 27 87 18
fc.odonto@u-paris.fr

Responsable du diplôme
Yvon Roche
yvon.roche@u-paris.fr
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