Nice

DIPLÔME UNIVERSITAIRE CHIRURGIE
OSSEUSE PRE-IMPLANTAIRE
Directeurs : Dr Charles Savoldelli & Dr Franck Afota
Intervenants : Dr Georges Khoury (Paris), Dr Jerôme Surmenian (Nice),
Dr Joseph Choukroun (Nice), Pr Laurent Castillo (Nice),
Dr Elisa Choukroun (Nice), Dr Romain Castro (Marseille),
Dr Justine Rohart (Rouen), Dr Emmanuel Masson-Regnault (Bordeaux)

Durée du D.U : 1 an
Places limitées
Admission sur dossier

Cours / Chirurgies en Direct /
Dissections et T.P sur pièces anatomiques

Institut Universitaire de la Face et du Cou – Service ORL/CMF – CHU NICE

D.U CHIRURGIE OSSEUSE PRE-IMPLANTAIRE

Ce diplôme universitaire a pour engagement de fournir aux praticiens odontologistes
et médecins spécialistes une formation théorique et éminemment pratique dans les
techniques chirurgicales de reconstructions osseuses orales.
Il est divisé en 3 volets :
- Théorique : cours où les praticiens se verront enseigner les bases de l’anatomie
maxillo-faciale nécessaire en chirurgie osseuse pré implantaire ainsi que les indications
et les techniques de reconstructions osseuses avant implant.
- Pratique : travaux pratiques sur pièces anatomiques au laboratoire d’anatomie de la
faculté de Médecine de Nice.
- Didactique : chaque session comprendra une chirurgie en directe interactive réalisée
à l’Institut Universitaire de la Face et du Cou.

Nombre de Participants : 20

(dont 1 interne de Chirurgie Orale et 1 interne de Chirurgie Maxillo-Faciale).

Critères d’admission : Admission sur dossier
Sont admis à se présenter en vue de ce Diplôme :
• les docteurs en chirurgie dentaire ou les internes de chirurgie orale (DESCO);
• les docteurs en médecine, stomatologues, chirurgiens maxillo-faciaux ou les internes en
chirurgie maxillo-faciale ;
• les étrangers pourvus d’un diplôme de Doctorat en Chirurgie Dentaire d’une université 		
française ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la chirurgie dentaire
dans ce pays et titulaires d un DU d’implantologie basique;
• les titulaires d’un diplôme étranger de médecin stomatologiste permettant d’exercer la
chirurgie dentaire dans ce pays ;

Compte tenu du niveau du diplôme, les candidats doivent être :
• titulaires d’au moins un C.E.S. de 3ème cycle en Chirurgie Dentaire ou de la M.S.B.M.,
ou d’un Master après le MSBM, ou de tout diplôme admis en équivalence par le jury de sélection
• ou d’une formation post-universitaire en implantologie d’une durée d’un an.

D.U CHIRURGIE OSSEUSE PRE-IMPLANTAIRE

Compétences acquises au cours du D.U. :
- Connaître l’anatomie de la sphère oro-maxillo-faciale applicable aux greffes osseuses
ainsi que le plateau de technique adapté
- savoir utiliser pour chaque indications les biomatériaux en chirurgie pré implantaire
- savoir poser les indications des augmentations verticales et horizontales
et savoir les réaliser
- technicité et indications des comblements sinusiens pré-implantaires
- savoir placer des implants dans les zones greffées
- connaître les risques et savoir les anticiper

8 UE répartis sur 3 sessions de 2 jours et demi lors
de l’année universitaire 2019-2020 :
UE 1 : Anatomie de la sphère oro-maxillo-faciale. Principes de l’ostéogénèse
UE 2 : Plateau technique en chirurgie orale
UE 3 : Biomatériaux en chirurgie pré implantaire
UE 4 : Indications et techniques des augmentations verticales
UE 5 : Indications et techniques des augmentations horizontales
UE 6 : Comblements sinusiens pré-implantaires
UE 7 : Implantologie dentaire dans les zones atrophiques
UE 8 : La gestion des complications

Durée du D.U. : 1 an
Formule de chaque session :
Cours / Chirurgies en Direct / Pratique et dissections sur pièces anatomiques
du laboratoire d’anatomie de Nice
Nombre places limitées à 20, candidats sélectionnés sur dossier
Envoyez CV et lettre de motivation à :
Secrétaire Médico-Universitaire de l’IUFC : Mme Isabelle Provenzano
Email : provenzano.i@chu-nice.fr - Téléphone : 04 92 03 17 68
Lieu : Institut Universitaire de la Face et du Cou, Nice
Coût : 2500€ / participant
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Calendrier des sessions 2019/2020
1ère SESSION : JEUDI 12/12/19 au SAMEDI 14/12/19 = UE 1 à 3
2ème SESSION : JEUDI 12/03/20 au SAMEDI 14/03/20 = UE 4 et 5
3ème SESSION : JEUDI 18/06/20 au SAMEDI 20/06/20 = UE 6 - 7 - 8
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