
Chirurgie
maxillo-faciale

ORIENTATION :  LES  SPECIALITÉS



Durée : 6 ans

Classement du dernier pris en 2021 : 3 128

Les services : 
ORL et chirurgie cervico-faciale
Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique 
Neurochirurgie

Possibilités de FST (formations spécialisées
transversales) : 

Cancérologie
Chirurgie en situation de guerre ou de
catastrophe 
Chirurgie orbito-palpébro- lacrymale 
Sommeil

L'internat



Possibilités de DU (diplôme universitaire) : 
Carcinologie buccale
Chirurgie reconstructrice pré et péri-
implantaire orale
Chirurgie orthognathique 
Orthodontie et chirurgie 
Orthopédie dento-cranio-maxillo-faciale
Pathologie de la muqueuse buccale
Pathologie salivaire et sialendoscopie
Pathologie du cuir chevelu
Prothèse faciale et oculaire appliquée 
Rhinoplastie esthétique et fonctionnelle ...

 

L'internat
Nombres de postes ouverts à Saint-Etienne 
en 2021 :  1

 



Le rôle : 
Prise en charge globale, diagnostic et
thérapeutique, de la majorité des
pathologies de la face et de la cavité buccale.
Spécialiste pour tout ce qui se rapporte à la
sphère crânio-maxillo-oro-faciale :
pathologies traumatologiques,
carcinologiques et malformatives de la face
mais aussi la chirurgie reconstructrice,
notamment la chirurgie des lambeaux et la
microchirurgie. 

La pratique



Les pathologies types : 
Traumatologie osseuse et des parties molles
Tumeurs bénignes et malignes
Pathologie malformative
Reconstruction et réanimation de la face
Chirurgie esthétique du visage 
Chirurgie implantaire et préimplantaire
Chirurgie orbito-palpébrale
Glandes salivaires
Pathologie des articulations temporo-mandi-
bulaires
Dents et kystes des maxillaires
Stomatologie
Chirurgie orthognathique : chirurgie des
dysmorphoses dento-squelettiques

La pratique



Types d'emploi : 
En public ou en privé 
Possibilité d'être en cabinet pour les
consultations rattaché à un hôpital
Peut offrir un post-internat adapté à chacun

Caractéristiques : 
Spécialité à la fois chirurgicale et médicale
Méconnaissance de la part du grand public
et des praticiens, mais en plein essor
Collaboration avec beaucoup de spécialités,
comme l'ORL, la chirurgie esthétique, la
pédiatrie, l'orthodontie, la neurochirurgie ...

La profession



Site de l'AFJCMF

www.afjcmf.fr

Les fiches DES (Diplômes  

Bientôt disponibles sur le site de l’ADEMS

Le Guide du futur interne de  

Disponible dans les 

   (Association Française des Jeunes 
   Chirurgiens Maxillo-Faciaux)

   d'Enseignements Supérieurs)  de 
   l'ANEMF  

   l'ISNI 

             locaux de l'ADEMS  

Plus d'infos

http://www.afjcmf.fr/

