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IMPLANTOLOGIE AVANCEE – DUIA
La formation tout au long de la vie
1. Présentation de la formation
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L’UEVE en partenariat avec l’AF2I propose l’ouverture d’une
session franco-marocaine du DUIA.
Cette formation diplômante est placée sous la responsabilité
universitaire du Dr Curmi, la direction pédagogique des Drs Corcos
et David (responsables de l’unité d’implantologie de l’hôpital de
Villeneuve-St-Georges).
Elle est réalisée en partenariat avec le Pr Elhamid, professeur de
la faculté de médecine dentaire de Casablanca et directeur de la
Clinique Dentaire de Casablanca.
2. Objectifs de la formation
Le DUIA permet aux chirurgiens-dentistes, stomatologues et
médecins en chirurgie maxillo-faciale d’appréhender les cas
complexes en implantologie et d’acquérir les connaissances
théoriques et cliniques nécessaires à la pose de ces implants dans
le cadre de leur activité implantaire.

Domaines
Sciences, Technologies, Santé
Responsable de formation
Patrick CURMI
Responsables pédagogiques :

Laurent CORCOS : +33 01 45 18 09 09
Éric DAVID : +33 01 43 07 10 10

duimplantavance@gmail.com
Contact au Maroc : Ali ELHAMID
+212 5 22 36 08 07
duimplantavance@gmail.com
Renseignements et candidature
Sylvie BARREAU
diplomeuniversite@univ-evry.fr
Téléphone : 01 69 47 70 67
Adresse Postale : UEVE - SCFC – Bd
F. Mitterrand – 91025 EVRY CEDEX
Bureaux : Bât. Maupertuis - RDC
Haut– 3, rue du Père Jarlan – EVRY

3. Public - Conditions d’admission – Modalités d’entrée
 Public concerné : La formation s’adresse à des Docteurs en Chirurgie Dentaire et des Docteurs en
Médecine qualifiés en Stomatologie ou Chirurgie Maxillo-Faciale
 Prérequis : Diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire ; diplôme de Docteur en Médecine qualifié en
Stomatologie ou Chirurgie Maxillo-Faciale ; diplôme étranger permettant d’exercer la Stomatologie
ou l’Odontologie et justifier d’une compétence en implantologie.
 Modalités d’entrée : le recrutement est sélectif : sur dossier de candidature.
 Afin de valider votre profil, veuillez envoyer votre cv, la copie de vos diplômes et votre lettre de
motivation à duimplantavance@gmail.com. Lorsque votre profil est validé, l’université vous envoie
un dossier de candidature à retourner pour validation pédagogique définitive
4. Tarif et financement
 Frais de formation : 5000,00€
 Droits d’inscription à l’université : tarif en vigueur (170.00€ pour 2019/2020 sous réserves de
modification)
5. Organisation de la formation
 Durée : 120 heures d’enseignements et un volet clinique
 Rythme : 6 sessions de cours d’octobre à juin. Les enseignements ont lieu en France, à l’université
d’Evry Val d’Essonne et au Maroc, à la Clinique Dentaire de Casablanca.
 Dates : du 18 octobre 2019 au 21 juin 2020
 Date limite de dépôt de dossier : 25 aout 2019
6. Sanction de la formation
 Formation diplômante
 A l’issue de la formation, un diplôme d’université est délivré au stagiaire ayant subi avec succès
l’ensemble des examens.
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7. Programme

Session 1 (18-19 octobre 2018, France) : Généralités, chronologie du traitement implantaire et
projet prothétique
Session 2 (17–18 - 19 janvier 2019, Maroc) : Anatomie et examens radiologiques
Session 3 (07–08 - 09 février 2019, Maroc) : Prothèse implantaire
Session 4 (07–08 - 09 avril 2019, Maroc) : Chirurgie reconstructrice pré et péri-implantaire
Session 5 (02-03-04 mai 2019, Maroc) : Prise en charge de cas complexes, stratégies de traitement
Session 6 (20-21 juin 2019, France) : Esthétique & responsabilité médicale en implantologie (*) et
analyses bibliographiques
(*) conférence non obligatoire, le 21 juin 2019



Modalités de stage : Le volet clinique se déroule au sein de la Clinique Dentaire de Casablanca, en
amont des sessions organisées au Maroc.

8. Modalités d’évaluation (*)
(*) Extrait des Modalités des Contrôles des Connaissances (MCC) du DUIA
Les modalités d’évaluation du DUIA sont les suivantes :







Un examen écrit sur l’ensemble des unités d’enseignements constitutives du DUIA et abordées au
cours du programme
Un mémoire remis en fin de cursus
La présentation orale du mémoire
Un contrôle continu des travaux pratiques
La présentation écrite de cas cliniques (chaque chirurgie implantaire devra faire l’objet d’un plan de
traitement détaillé, illustré et commenté ainsi que d’un compte-rendu opératoire)
La pose de deux implants au minimum (Leur planification sera validée par les responsables
pédagogiques. Leur réalisation sera placée sous la responsabilité des responsables pédagogiques,
du Pr Elhamid.

Les modalités d’obtention du DUIA sont les suivantes :




Justifier d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l’examen écrit, au mémoire et à la
présentation orale du mémoire. Les notes se compensent entre elles.
Justifier d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu des travaux pratiques
et à la présentation écrite de cas cliniques
Avoir posé deux implants au minimum
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