Nouveau

Chirurgies secondaires de fentes labiopalatines
PERSONNES CONCERNÉES

Ce stage court s’adressera à des professionnels de santé diplômés, exerçant prioritairement dans un contexte
hospitalier, public ou privé. Il est ouvert aux différentes spécialités concernées: médecins (quelle que soit leur
spécialité), chirurgiens-dentistes, internes des différentes spécialités concernées, orthophonistes, sagesfemmes, psychologues et infirmières.
Il est également destiné aux personnes titulaires d’un diplôme étranger permettant l’exercice de ces mêmes
disciplines dans le pays qui l’a délivré.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS
Professionnels de santé diplômés.

CONTEXTE

Le traitement de cette malformation congénitale fait appel aux soins successifs et combinés de nombreux
spécialistes. Ainsi, la prise en charge se doit d’être multidisciplinaire et transdisciplinaire dès le plus jeune âge
du patient et ce, jusqu’à l’âge adulte.
Ce stage court s’adresse aux professionnels intéressés par la description des gestes chirurgicaux secondaires
et les problématiques des séquelles rencontrées à l’âge adulte. Il a pour but de compléter ou de mettre à jour
les connaissances en définissant les grandes lignes d’une prise en charge thérapeutique.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Identifier les séquelles esthétiques et fonctionnelles possibles : labio-narinaires, phonatoire, fistules, décalage des
bases osseuses
> Connaître et comprendre les différentes solutions de chirurgie secondaire labiale et nasale des fentes labiopalatines uni- et bilatérales
> Distinguer les différentes solutions de chirurgie secondaire de l’insuffisance vélo-pharyngée
> Evaluer les décalages dento-squelettiques et proposer des solutions chirurgicales précoces ou en fin de
croissance
> Comprendre l’intérêt majeur de l’orthodontie et de l’orthopédie dento-faciale pour le patient et le chirurgien

PROGRAMME
> Partie
> Partie
> Partie
> Partie
> Partie
> Partie

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Chirurgie secondaire labio-narinaire précoce
Séquelles nasales des fentes labio-palatines et rhinoseptoplastie à l’âge adulte
Chirurgie secondaire du voile
Chirurgie des fistules
Orthopédie dento-faciale, chirurgie des bases osseuses interceptive et en fin de croissance
Chirurgie pré-implantaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Enseignements théoriques et enseignements pratiques (live surgery)

ORGANISATION- DÉROULEMENT

Pour l’année universitaire 2018/2019, ce stage court sera dispensé en présentiel à la faculté de chirurgie
dentaire de Strasbourg. Les cours magistraux seront constitués d’une alternance d’exposés théoriques,
d’étude de cas et d’échanges.
Les candidats passeront un examen écrit et les épreuves auront lieu à la faculté de chirurgie dentaire de
l’Université de Strasbourg. Le jury des examens écrits sera composé des membres de l’équipe pédagogique
et par des intervenants extérieurs.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Mme Caroline DISSAUX, Praticien hospitalier au service de chirurgie maxillo-faciale et au service de
chirurgie plastique et esthétique aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, référent chirurgie du
Centre de Compétence des fentes et malformations faciales de Strasbourg (MAFACE).
Courriel : caroline.dissaux@chru-strasbourg.fr
M. Bruno GROLLEMUND, Praticien Hospitalier au Département d’orthopédie dento-faciale du Pôle de
médecine et chirurgie bucco-dentaire, et au Service de chirurgie maxillo-faciale et au Service de
chirurgie plastique et esthétique du Pôle de maxillo-faciale des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg. Référent orthodontie du Centre de Compétence des fentes et malformations faciales de
Strasbourg (MAFACE) et du Centre de Référence des Maladies Rares Orales et dentaires (ORares). Vice président de l’Association Francophone des Fentes Faciales.
Courriel : bruno.grollemund@chru-strasbourg.fr

INTERVENANTS

Dr Jean-Claude Talmant, Nantes, France
Dr Michelle Bigorre, Montpellier, France
Pr Arnaud Picard, Paris, France
Pr Catherine Bruant-Rodier, Strasbourg, France
Dr Jacques Saboye, Toulouse, France
Dr Coorstian Breugem, Utrecht, Pays-Bas

MODULE DE DIPLÔME
Durée: 5jours (35 heures
de cours en présentiel)
En 2019
Référence : NMR18-0656A
du 17 juin 2019
au 21 juin 2019

Tarif
1680 €
1460 € Dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences

Lieu
Faculté de Chirurgie
Dentaire
8 rue Sainte-Elisabeth
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Nathalie Meyer
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire
Ce stage constitue un
module du Diplôme
d’Université : Fentes labio
palatines. Chaque module
de ce diplôme peut être
suivi et validé séparément,
permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences
Universitaire sera remis à
l’issue de chaque module et
permettra de suivre
l’évolution du parcours
personnalisé.
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