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Les cycles   SOP

  

Cycle 8 jours ODONTOLOGI E  P ÉD IATR I QUE
Formats : présentiel (4 jours) et e-learning 
asynchrone (4 x 7 heures)
Dates et lieux en présentiel : 13, 14 mars 2023  
(Hôtel Ampère - 102, avenue de Villiers - Paris 17) 
12, 13 juin 23 (LISC - 64, rue Fondary - Paris 15) 
Délais en e-learning : 4 sessions asynchrones  
de 7 heures, à suivre avant le 12 juin 2023
Public : omnipraticiens, praticiens avec orientation 
en pédiatrie
Nombre de participants : limité à 24

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Un parcours complet pour se former ou se 
perfectionner en odontologie pédiatrique :  
diagnostic, prévention, thérapeutique des 
dents temporaires et permanentes immatures. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta.
Elody Aïem, Pierre-Jean Berat, Claude Chabre,
Michèle Muller-Bolla, Chantal Naulin-Ifi,
Marie Sevin, Thomas Trentesaux.

PROGRAMME
•  Prise en charge comportementale,

sédation.
•  Maladie carieuse : diagnostic, évaluation des

facteurs de risque, prévention.
•  Thérapeutiques restauratrices et endodontiques

des dents temporaire et permanente immature.
Diagnostic des anomalies de structures dentaires.

• Traumatismes.
•  Dysfonctions orales et anomalies occlusales :

interception et rééducation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-learning asynchrone avec parcours
éducatif individuel. Quatre jours en présentiel
avec TP et intervention en direct.

LES + DE LA FORMATION

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

4 265 €

Cycle 5 jours DERMATOLOGI E  B UCCALE
Format : présentiel
Dates : 24-25 mars 2023 ; 16-17 juin 2023 + 1 jour 
masterclass : 6 oct. ou 8 déc. 2023
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-
Martin - 75003 Paris 
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le diagnostic, le traitement des pa-
thologies courantes, la détection des lésions 
cancéreuses ou à potentiel de transformation 
maligne. Une journée de masterclass incluse. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil.

PROGRAMME
•  Structures anatomiques normales,

anomalies para-pathologiques.
•  Démarche diagnostique ; examen buccal ;

examens complémentaires ; biopsie.

•  Candidoses et herpès.
•  Aphtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies

bulleuses ; gingivites érosives chroniques.
•  Manifestations buccales des maladies générales.
•  Tumeurs bénignes.
•  Cancérologie. 
•  Sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance de modules théoriques de travail sur des 
cas cliniques ; supports vidéo et imprimés. Évalua-
tions avant, pendant et post-formation. 

LES + DE LA FORMATION

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

2 305 €
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