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MEDECINE 

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat. 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

 

DUREE :  1 an 

 

DATE(s) :  

Cf. Programme 

 

LIEU   

Marseille et Montpellier 

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

869 euros par an Net de taxe 

Etablissement non soumis à la TVA 

 

ORGANISATION :  

Séminaires, e-learning et visio-

conférences 

 

SUIVI ET EVALUATION : 

Écrit, rédaction et soutenance de 

mémoire, contrôle continu, examen 

terminal 

2 sessions 
 

 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET MODALITES 

D’ENTREE EN FORMATION : 

 

 

 

 

 
  

 

OBJECTIF :    

 

Enseignement de la laryngologie et de la laryngo-phoniatrie, de façon 

détaillée, complémentaire de la formation initiale des médecins DES ORL 

et des Orthophonistes. Enseignement approfondi des méthodes de 

diagnostic et de bilan des stratégies de prise en charge globale des troubles 

liés à la voix et à la parole. 

Option chirurgie : enseignement approfondi des techniques chirurgicales, 

de leurs indications et de leurs résultats Option rééducation : 

enseignement approfondi des techniques rééducatives et initiation aux 

principes des techniques chirurgicales 

 
 

PUBLIC CONCERNE : 

• Option chirurgie : DES ORL acquis ou diplôme étranger équivalent après 

validation par le responsable de la formation 

• Option rééducation : DES ORL acquis ou diplôme étranger équivalent 

après validation par le responsable de la formation + Orthophonistes 

diplômés en France ou à l’étranger + Médecins diplômés français ou 

étrangers après validation par le responsable de la formation 

 

THEMES ABORDES :   

• Anatomie, physiologie et explorations des troubles de la voix et de la 

parole 

• Troubles de la voix et lésions bénignes 

• Laryngologie et onco-réhabilitation 

• Neurolaryngologie 

• Paralysies et sténoses 

• E-learning tutoré (25 heures) 

 
 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

Travaux dirigés  

 

Responsable de la formation : 

Professeur Antoine GIOVANNI 

Docteur Joana REVIS 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - 

Praticien hospitalier et 

intervenants professionnels 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

karine.giuliani@ap-hm.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :       93,75 % 

Taux d’insertion :    en cours 

 

 

 

DESIU Laryngo-Phoniatrie 
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