
DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES EN MEDECINE 
BUCCO-DENTAIRE

� Durée
3 ans  Structure de 

formation
Faculté 
d'odontologie

Parcours proposés

 1ERE ANNEE
 2EME ANNEE
 3EME ANNEE

Présentation

DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES EN MEDECINE 

BUCCO-DENTAIRE

Les + de la formation

Pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Spécialisées de 

Médecine Bucco-Dentaire, l'étudiant devra valider :

- l'intégralité des enseignements pratiques et des stages 

hospitaliers ;

- obtenir la moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et 

orales ;

- soutenir avec succès son mémoire

Objectifs

le DES de MBD est de donner aux internes de cette 

spécialité la possibilité de suivre une formation clinique 

pluridisciplinaire selon le rang de classement de l'interne 

et ouvrant vers différents modes d'exercice, hospitalier, 

hospitalo-universitaire.

Savoir faire et compétences

Parcours orienté vers un exercice hospitalier pour la prise 

en charge bucco-dentaire de patients poly-pathologiques ou 

à pathologies lourdes en milieu hospitalier et au sein d'une 

équipe médicale pluridisciplinaire ;

Parcours dont l'activité est orientée pour la prise en charge 

ambulatoire ou non de patients présentant une situation 

particulière de leur état bucco-dentaire nécessitant des 

compétences développées dans le champ disciplinaire de 

l'odontologie.

Parcours orienté pour la prise ambulatoire de patients 

présentant un état bucco-dentaire complexe nécessitant une 

coordination pluridisciplinaire médico-odontologique globale 

et des compétences approfondies dans le champs de 

l'odontologie.

Organisation

Contrôle des connaissances
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A Valider :

- les UE de la formation médicale complémentaire sous forme 

d'un examen écrit du programme des enseignements et/ou 

par un contrôle continu

les UE de la formation théorique spécifique sous forme 

de présentations orales correspondant à des cas cliniques 

préalablement préparés par l'interne.

- les Semestres d'internat

Admission

Conditions d'accès

Sont admis à s'inscrire , les candidats classés en rang utile 

au concours donnant accès au 3ème cycle long des études 

odontologiques.

sont également admis à s'inscrire les candidats classés en 

rang utile aux épreuves classantes nationales donnant accès 

au 3ème cycle spécialisé des études médicales.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jacques-Henri TORRES

 04.11.75.92.15.

 jh.torres@univ-montp1.fr

Marie PEPINO

 04.11.75.91.69.

 marie.pepino@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

 le DES MBC a une durée de 6 semestres et comprend 2 

parties :

- une formation théorique sous forme d'unités 

d'enseignement (UE) ;

- une formation pratique de 6 semestres.

Cette formation est dispensée dans des Unités de formation 

et de recherche d'Odontologie, dans des lieux de stage 

agréés au sein des centres hospitaliers universitaires et des 

établissements de santé liés par convention avec le CHU de 

rattachement des internes ou auprès de praticiens agréés-

maîtres de stage.

1ERE ANNEE

2EME ANNEE

3EME ANNEE
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