
Cycle 8 jours PAR ODONTI E

Format : présentiel

Dates : 22-23-24 sept. 2022 ; 9-10 déc. 2022 ;  

26-27-28 jan. 2023.

Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008

Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser la prise en charge globale de la santé 
parodontale des patients en omnipratique avec 
une formation complète intégrant des TP et 
des études de cas cliniques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Benoît Brochery, Philippe Rosec.  
Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel,  
Christelle Darnaud, Frédéric Duffau,  
Gilles Gagnot, Linda Jaoui, Jacques Malet, 
Sophie Martin, David Mattioni, Éric Maujean, 
Giovanni Salvi, Anton Sculean.

PROGRAMME
•  Maladie paro., traitement, pronostic,  

TP hygiène, étude cas, évaluation  

des risques, maladie systémique.
•  Traitement non chir., décontamination  

mécanique, contrôle de plaque, adjuvants  
au traitement mécanique, 2 TP instrumentation 
ultrasonore ; thérapeutique de soutien.

•  Chir. de la poche, TP, régénération paro.  
et TP, chir. paro. en direct, prothèse conjointe  
et parodonte, chir. préprothétique en direct.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthodes : affirmative, démonstrative et active. 
TP, vidéos, tables rondes et retransmission en 
direct. 

LES + DE LA FORMATION
  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 265 €

 

Le mot de Philippe Rosec Responsable scientifique

L’objectif du cycle est d’offrir 
une formation la plus com-
plète possible sur le diagnos-
tic et le traitement. L’une de 
nos ambitions est d’offrir un 

vrai accompagnement en proposant une approche 
très qualitative pour les participants. Pendant les 
travaux pratiques par exemple, il y a un enca-
drant pour quatre participants, et c’est quelque 
chose à quoi nous tenons. La parodontie est un 
champ très vaste, avec des problématiques et des 

questionnements très divers selon le profil et les 
attentes de chaque participant. Par conséquent, 
nous privilégions le compagnonnage, et c’est l’un 
des aspects important de notre formation, au 
cours de laquelle des intervenants, tous des cli-
niciens de grande qualité, interviennent. Enfin, 
les participants qui, à l’issue du cycle, veulent 
aller plus loin sur les manipulations gingivales, 
peuvent prolonger leur formation avec le cycle de 
trois jours en chirurgie plastique parodontale et 
péri-implantaire. 

CYCLES


