SANTE ORO-FACIALE (MODULE 1)
Code apogée :
Master de rattachement : Master Santé Publique ou Ingénierie pour la Santé
Responsable : B. GROSGOGEAT
Localisation des responsables : UFR d’Odontologie
Modalité de contact : grosgogeat@univ-lyon1.fr
Conditions d’accès à l’UE : à partir de L2
Modalités d’examen : Ecrit (LCA) et Oral (Présentation d’articles scientifiques)
Lieu de l'enseignement et horaire : Faculté d’Odontologie, Jeudi de 18h à 21h ou de 17h à 21h
selon programme ci-joint
Nombre de crédits : UE incluant partie présentielle et projet personnel = 9 crédits,
Volume horaire : 36 heures d’enseignement en présentiel + 16 heures de séances interactives+ 60
travail personnel
Type : Présentiel, Interactif & Projet personnels
Objectif pédagogique :
 Être capable de développer une méthodologie scientifique expérimentale ou évaluative au
travers des grandes thématiques de la santé oro-faciale, savoir apprécier la qualité de
l’évidence scientifique et les niveaux de preuve
 Savoir identifier et utiliser les ressources pertinentes et adaptées aux différentes thématiques
(cf. séances interactives)
 Etre capable de synthétiser un corpus documentaire en vue d’une production scientifique
(article, mémoire, etc) dans le domaine de santé oro-faciale

Enseignement théorique :
Cette UE est orientée sur la sphère oro-faciale et plus particulièrement l’odontologie. Une formation
ou un renforcement de la formation sera assurée concernant la méthodologie de la recherche. A titre
d’illustration seront abordés les grands enjeux de la discipline : cancérologie oro-faciale, prothèses
maxillo-faciales, Maladie de la sphère orale et maladie systémique, Nouvelles technologies dans le
domaine de la santé Orale, et Ingénierie tissulaire et Sphère Oro-faciale. A deux reprises, l’étudiant

devra lui-même faire des recherches bibliographiques dont il fera une synthèse qu’il présentera
d’avant l’ensemble des étudiants suivant cette UE
Modalité du stage : NA
Modalités d’inscription : par internet
Capacité de la salle : 25
Équipe pédagogique :
B. GROSGOGEAT, PU PH, UFR d’Odontologie
F. GUEYFFIER, PU PH, UFR de Médecine Lyon Est
D. MAUCORT BOULCH UFR de Médecine Lyon Est
A. CHAUX MCU PH, UFR d’Odontologie
K. GRITSCH MCU PH, UFR d’Odontologie
A. LAFON MCU PH, UFR d’Odontologie
A. GOUJAT, AHU, UFR d’Odontologie (recrutement espéré comme MCU PH en 2019)
L. LAFOREST MCU associé, UFR d’Odontologie
V. GARYGA Attaché Hospitalier

SANTE ORO-FACIALE (MODULE 2 = stage)
Code apogée :
Master de rattachement : Master Santé Publique ou Ingénierie pour la Santé
Responsable : B. GROSGOGEAT
Localisation des responsables : UFR d’Odontologie
Modalité de contact : grosgogeat@univ-lyon1.fr
Conditions d’accès à l’UE : à partir de L2, à suivre en même temps que L’UE Santé
Orofaciale, Module 1 ou après avoir validée cette dernière
Modalités d’examen : Présentation de l’accusé de réception de soumission d’un article scientifique
et attestation du tuteur pédagogique
Lieu de l'enseignement et horaire : Faculté d’Odontologie, à discrétion du tuteur pédagogique
Nombre de crédits : 6 crédits
Volume horaire : 2 heures mensuel minimum de rendez-vous avec le tuteur pédagogique + 80
travail personnel
Type : Stage avec production scientifique obligatoire
Objectif pédagogique :
Savoir maitrise la recherche bibliographique et construire sa propre bibliothèque
Connaitre les différents thèmes des revues intéressant l'odontologie et/ou la chirurgie
maxillo-faciale et savoir déterminer la revue la plus approprié au regard de ses propres
objectifs définis sous a responsabilité du tuteur pédagogique
Etre capable de construire et de rédiger une revue systématique (sytematic review) ou une
meta-analyse structurée conformément aux recommandations PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Etre capable de soumettre une revue systématique (sytematic review) à l'éditeur d'une
revue avec comité de lecture
Enseignement théorique : il sera assuré dans le cadre de l’autre UE que l’étudiant sera obligé
de suivre de façon concomitante ou d’avoir déjà validée antérieurement.

Modalité du stage : Recherche bibliographique et écriture d’une revue systématique sur un sujet
choisi par l’étudiant, sous la responsabilité d’un tuteur pédagogique et orienté en santé oro-faciale.
Modalités d’inscription : par internet
Capacité de la salle : 25
Équipe pédagogique :
B. GROSGOGEAT, PU PH, UFR d’Odontologie
F. GUEYFFIER, PU PH, UFR de Médecine Lyon Est
D. MAUCORT BOULCH UFR de Médecine Lyon Est
A. CHAUX MCU PH, UFR d’Odontologie
K. GRITSCH MCU PH, UFR d’Odontologie
A. LAFON MCU PH, UFR d’Odontologie
A. GOUJAT, AHU, UFR d’Odontologie (recrutement espéré comme MCU PH en 2019)
L. LAFOREST MCU associé, UFR d’Odontologie
V. GARYGA Attaché Hospitalier
D’autres enseignants pourront être choisis comme tuteurs pédagogiques sous réserve de validation
par la responsable de l’UE

