
DU Clinique de prothèse maxillo-faciale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Le DU de Prothèse Maxillo-Faciale (PMF) est une formation 

pratique prenant en charge des malades présentant des 

atteintes de la face, d'origine infectieuse, traumatique ou 

cancérologique tant endo-orales qu'extra-orales.

Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUQ062

Responsable(s) de l'enseignement : Dr Didier MAURICE

Forme de l'enseignement : en présentiel

Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur �

C@nditOnLine

OBJECTIFS

le DUPMF est une formation spécifique qui a pour objectif 

de comprendre les articulations et complémentarité avec 

les autres domaines médico-chirurgicaux (chirurgie maxillo-

cervico-faciale, radiothérapie, chimiothérapie, orthophonie, 

informatique, etc.) prenant en charge les malades présentant 

des atteintes de la face.

COMPÉTENCES VISÉES

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

* prendre en charge des malades lourds présentant 

des atteintes même majeures de la face tant endo-

buccales qu'extra-orales dont l'étiologie peut être d'origine 

congénitale ou acquise.

* poser un diagnostic,

* définir les éventuels différents plans de traitements 

avec leurs avantages et inconvénients

* réaliser cliniquement le traitement choisi

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUQ062

Volume horaire : 656 heures de formation sur 2 ans dont

* stages cliniques : 520 h

* enseignement théorique : 105 h

* enseignement dirigé : 31 h

Calendrier : du 14/10/2022 à fin décembre 2023

Rythme : 2 vacations clinique hebdomadaire (mercredi et/ou 

vendredi)

Lieu : Hôpital Lariboisière / Hôpital Européen Georges 

Pompidou

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Liste à puces des modules

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Responsable pédagogique : Dr Didier Maurice

Équipe pédagogique : Didier Maurice, Caroline Gorin, Marc-

Christian Augier, Bruno Courrier
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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.

TUTORAT

Un étudiant de seconde année est tuteur d'un étudiant de 

1ère année

Admission
Sont admis à se présenter :

* Les Docteurs en Chirurgie Dentaire et Médecins 

Stomatologistes munis d'un diplôme français,

* Les candidats étrangers titulaires d’un diplôme de 

praticien

 permettant l'exercice de la profession dans le pays 

d'obtention,

* Les étudiants inscrits en DES odontologie ou 

médecine.

En outre, les candidats devront être en possession du C.E.S. 

d’Odontologie Prothétique mention Prothèse Maxillo-Faciale 

pour obtenir le diplôme d'Université de Prothèse Maxillo-

Faciale.

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 : 950 €/an

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 950 

€/an

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes : 

Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 

475 €/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

Date de fin de candidature : 30 sept. 2022

Date de début de la formation : 14 oct. 2022

Et après ?
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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

90%

Contacts
Responsable du diplôme

D. Maurice

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Tracy Da Costa
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
6 étudiants par an

Lieu de formation
Site Garancière, Hôpital Européen Georges-Pompidou, 

Hôpital Lariboisère
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