
DU Formation Approfondie de Réhabilitation 
Implantaire Orale (FARIO)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUAA11 (1ère année) - DUAA12 (2ème 

année)

Responsable(s) pédagogique : Pr Géraldine Lescaille

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances théoriques et les compétences 

techniques et cliniques permettant aux praticien.ne.s 

de poser l’indication d’une réhabilitation orale implanto-

prothétique, puis de la planifier, la mettre en œuvre, et 

assurer son suivi.

L’étudiant, en fin de cycle, sera apte à réaliser des traitements 

implantaires simples et/ou complexes.

COMPÉTENCES VISÉES

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

* Identifier les indications et contre-indications à la 

réhabilitation implantaire orale

* Identifier les conditions de mise en place d’une 

réhabilitation implanto-prothétique

* Mettre en œuvre la chirurgie de la pose d’implants 

dentaires

* Mettre en œuvre les réhabilitations prothétiques 

associées à des implants dentaires

* Suivre des patients porteurs de réhabilitations 

implanto-prothétiques

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUAA11 (1ère année) - DUAA12 

(2ème année)

Volume horaire : 72h/an (CM+ED+TP) et enseignement 

pratique 528h stage hospitalier

Calendrier :

Rythme :

* Enseignements théorique et travaux pratiques : 8 

modules de 3 jours consécutifs chacun, répartis sur les 2 

années,

* Enseignements et pratique clinique : stage clinique 

d’une journée hebdomadaire (9h00-17h00) toutes les 

semaines (à l’exception des 8 semaines de fermeture des 

activités programmées du service soit 44 semaines par 

an) durant les 2 années. La journée comprend la prise en 

charge clinique (chirurgicale et non chirurgicale) encadrée 

de patient.e.s ainsi qu’une réunion de concertation 

pluridisciplinaire.

Planning s’il est connu :
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* Stage clinique : début 2e semaine de septembre 

de la 1ère année d’inscription – fin dernière semaine 

de septembre de la 2e année d’inscription. Le stage se 

déroule tous les mardi de 9H00 à 17h (Pause de 12h00 à 

14h) sur 44 semaines par an.

* Staff cliniques : durant les stages cliniques

* Cours :

* 1 session en novembre (3 jours)

* 1 session en janvier (3 jours)

* 1 session en mars (3 jours)

* 1 session en mai (3 jours)

Lieu : UFR Odontologie (sites Garancière et Montrouge ou 

service odontologie PSL)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Bases Fondamentales de la pratique en 

implantologie(18h)

* La pratique d’implantologie, analyse de faisabilité 

(18h)

* Aspects pratiques cliniques de l’implantologie (18h)

* Indication et contre indications implantaires, gestion 

du parodonte et esthétisme (18h)

* Flux numérique en implantologie et planification 

implantaire (18h)

* Gérer les cas complexes 1/3 (18h)

* Gérer les cas complexes 2/3 (18h)

* Gérer les cas complexes 3/3 (18h)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Pr Géraldine Lescaille (PU-

PH)

Coordinateur pédagogique : Benjamin Pomes et Rafael 

Toledo

Membres de l’équipe pédagogique : Azoguy Axel, Baaroun 

Vanessa, Baranes Marc, Belveze Charles, Benhariga 

Ayoub, Boujenah Olivier, Chaleil Romain, Chamieh Frédéric, 

Chautard Mathieu, Cittério  Hélène, Collin Mathieu, 

Darmon Benjamin, Davido Nicolas, Derman Dov, Descroix 

Vianney, Eddaif Simoh, Felizardo Rufino, Friedlander Lisa, 

Gouet Emmanuel, Halabi Bechara, Houari Sophia, Jordan 

Laurence, Khayat Philippe, Maarek Harry, Martiano Victor, 

Meraka Sana, Moulin Pierre, Rabieh Ahmed, Riester 

Philippe, Rochefort Juliette, Samama Mickaël, Saury Cathy, 

Soumeillan Sylvain, Thollot Aurélien

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 : 2 ans

 

Stages et projets tutorés :

528 heures réparties sur 1 jour hebdomadaire de 6h

Admission
* Chirurgiens-dentistes

* Médecins, ayant une pratique clinique orientée 

vers la médecine bucco-dentaire et voulant acquérir 
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des compétences indispensables a la pratique de 

réhabilitation implanto-prothétique

PRÉ-REQUIS

* Les titulaires du Diplôme Français d’État de Docteur 

en Médecine,

* Les titulaires du Diplôme Français d’État de Docteur 

en Chirurgie Dentaire,

* Les internes de spécialités (DES) ayant validé les 

deux premières années. La délivrance du diplôme est 

subordonnée à l’obtention du diplôme de docteur en 

médecine (qualification en médecine générale ou en 

spécialités) ou du diplôme de Docteur en Chirurgie 

Dentaire.

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 (hors Pôle emploi) : 4000 €/an

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

4000 €/an

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et étant étudiant, interne, ou Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 2000 €/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 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

Ce diplôme d'université permet d’intégrer une pratique 

implantaire quotidienne maitrisée et complète pouvant inclure 

la prise en charge de patients complexes.

Contacts
Responsable pédagogique

Géraldine Lescaille
Geraldine.lescaille@aphp.fr

Coordinateur pédagogique

Rafael Toledo
Rafael.toledo@aphp.fr

Coordinateur pédagogique

Benjamin Pomes
Benjamin.pomes@aphp.fr

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Tracy Da Costa
01 57 27 87 18

fc.odonto@u-paris.fr
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En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum 8 – Maximum 12

Lieu de formation
Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Site Garancière
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