
Docteur Audrey Moret

 Présentation
Le docteur Audrey Moret possède la double qualification de chirurgien maxillo-
facial et de chirurgie plastique et esthétique de la face. Spécialiste de la 
chirurgie de la face et de son squelette, elle pourra vous conseiller et vous 
proposer le traitement prenant en compte tous les aspects de cette région si 
sensible, depuis ses fondations osseuses jusqu'à son revêtement cutané. Le 
chirurgien maxillo-facial permet d’assumer dans leur globalité les différentes 
pathologies du visage (malformations, vieillissement, traumatismes). 

 Titres et diplômes
• 2010 : Internat des Hôpitaux de Tours 
• 2012 : Diplôme Universitaire de chirurgie réparatrice des cancers cutanés

de la face 
• 2013 : Diplôme Universitaire de formation de personnels appliquant des 

procédures expérimentales aux animaux, praticiens 
• 2013 : Diplôme Universitaire de techniques microchirurgicales 
• 2015 : Diplôme de Docteur en Médecine 
• 2015 : Diplôme d'Etudes Spécialisées (D.E.S.) de chirurgie générale 
• 2015 : Assistante spécialiste de l'hôpital du pays d'Aix 



• 2016 : Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires (D.E.S.C.) de 
Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie 

• 2016 : Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.) de chirurgie orthognatique 
• 2017 : Diplôme Universitaire de carcinologie des voies aéro-digestives 

supérieures 
• 2018 : Praticien hospitalier temps plein, hôpital du pays d'Aix, service de 

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale 
• 2022 : Diplôme InterUniversitaire de pathologie et chirurgie orbito-

palpébro-lacrymales

 Activité clinique
• Depuis Nov. 2015 : participation à l’astreinte de Chirurgie Maxillo-faciale 

hôpital d’Aix 
• Consultations pluridisciplinaires: 

1. Cancérologie des VADS :
Depuis 2015 : avec les ORL, radiothérapeutes et oncologues 
(Hôpital du pays d’Aix) 

2. Cancérologie cutanée :
Depuis 2015 : avec les dermatologues et anatomo-pathologistes 
(Hôpital du pays d’Aix) 

3. Chirurgie orthognatique : depuis 2015 avec les orthodontistes 
aixois (Hôpital du pays d’Aix) 

 Activité d'enseignement
• Cancérologie, principes de traitement et reconstruction

Cours aux kinésithérapeutes. CHU Trousseau, Tours 2012 
• Urgences en chirurgie maxillo-faciale

Cours aux internes des urgences. Aix-en-Provence 2016-2017 
• La prise en charge de la traumatologie maxillo-faciale de l’étage moyen 

de la face
Les soirées des urgences Haut-Alpines. CHICAS, Gap 2017 

 Travaux scientifiques
Thèse et mémoires

• Mélanome sur mélanose de Dubreuilh
Mémoire pour DU de chirurgie réparatrice des cancers cutanés de la face 
- Université Angers - 2013 

• Correction de l’énophtalmie post-traumatique par greffe osseuse : 
pourquoi des résultats inconstants ?
Thèse de médecine - Université Tours François Rabelais - 16 octobre 2015



Communications orales
• Correction de l’énophtalmie post-traumatique par greffe osseuse : 

pourquoi des résultats inconstants ?
51ème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie 
Maxillo-Faciale. Lyon 2015 

• Cicatrices physiologiques et pathologiques, prise en charge
4ème réunion d'échanges sur la prise en charge des plaies. Aix-en-
Provence 2018 

Publications dans les revues scientifiques
• Le carcinome myoépithélial de la glande lacrymale

Revue de stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale, 
2014;115(3):172-7 

• Orbitofrontal monobloc advancement for Crouzon syndrome
Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2014;42(6):e335-8 

• Correction de l’énophtalmie post-traumatique par greffe osseuse : 
pourquoi des résultats inconstants ?
Annales de chirurgie plastique et esthétique, 2015;60(4):276-83 

• Frontofacial Monobloc Advancement With Simultaneous Frontal 
Cranioplasty in Adolescents With Residual Apert Syndrome Deformations
The Journal of Craniofacial Surgery, 2015;26(7):2059-61 

• Le recours à la chirurgie orthognatique pré-prothétique
Dentoscope, 2017;176:36-40 

• Etude la rétraction cutanée en chirurgie carcinologique cutanée. Etude 
clinique de 79 cas
Annales de chirurgie plastique et esthétique, 2019;64(2):157-164

• Significant decrease of facial cellulitis admissions during COVID-19 
lockdown in France : A multicentric comparative study
Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, 2021

Posters
• Etude la rétraction cutanée en chirurgie carcinologique cutanée

54ème congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie 
Maxillo-Faciale. Marseille 2018

 Internat
• 2010-2011 : Econome de l'association des internes de Blois 
• 2011-2012 : Econome de l'association des internes de Tours 

 Membre de sociétés savantes
• Membre de l'Association Française des Jeunes Chirurgiens Maxillo-Faciaux



• Membre de la Société Française de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-
Faciale et Chirurgie Orale 

• Association des Disciplines Orthodontiques et Maxillo-Faciales: Trésorière 
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