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Cycle 8 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
Formats : présentiel (4 jours) et e-learning 
asynchrone (4 x 7 heures)
Dates et lieux en présentiel : 
en cours de programmation.
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 6 jours ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

Format : présentiel
Dates : en cours de programmation.
Lieu : SOP - 6, rue Jean-Hugues  
75016 Paris
Public : omnipraticiens, assistant(e)s dentaires
Nombre de participants : limité à 28

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Une formation validante, ouverte aux  
praticiens et à leur assistant(e), pour édu-
quer nos patients à prendre en charge leur 
pathologie afin d’optimiser la réussite de nos 
traitements.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Sylvie Saporta.

PROGRAMME
•  Présentation de la démarche.
•  Conception d’un guide d’entretien  

avec le patient.
•  Définition des objectifs pédagogiques.
•  Les principes d’apprentissage et l’utilisation  

de techniques pédagogiques adaptées.
•  Planification d’un programme d’éducation.
•  L’évaluation en ETP.
•  Application de l’ETP au sein de structures  

pluridisciplinaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active : technique des post-it, cartes 
conceptuelles, boule de neige, jeux de rôles,  
Phillips 6-6, photolangage, création d’outils  
utilisables par chacun, exposés théoriques  
interactifs.

LES + DE LA FORMATION
    
 
 

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

2 950 €

 

21es  Journées  de  chirurgie-dentaire
ÎlE MAURICE

EN COLLABORATION AVEC LA MDA

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Pr Jean-Daniel  
Orthlieb

Professeur honoraire,  
Odontologie,  
Aix-Marseille Université
Ancien vice-doyen  
de la Faculté  
d’Odontologie  
de Marseille

« Occlusodontologie :  
la logique de la simplicité » :
-  Dysfonctionnements  

temporo-mandibulaires (DTM) :  
identifier

-  Dysfonctionnements  
temporo-mandibulaires (DTM) : 
prendre en charge

-  Bruxisme : quand et comment  
le prendre en charge ?

Dr Pascal Zyman

Président de la Société 
Française de dentisterie 
Esthétique
Secrétaire général de 
l’Académie Européenne  
de Dentisterie  
Esthetique

Traitements des érosions  
dentaires :
-  Traitements des érosions  

par technique directe
-  Traitements des érosions  

par technique indirecte.

Pr Sophie-Myriam 
Dridi

UFR Odontologie  
Université
Nice Côte d’Azur
Professeure des  
Universités, Responsable  
du département  
de Parodontologie

-  Réhabilitation du sourire :  
l’apport de la Parodontie

-  Prise en charge des lésions  
intra-osseuses. 
L’avènement de la chirurgie  
parodontale à visée  
régénérative.

-  Digest sur les travaux  
pratiques de chirurgie 
parodontale

Travaux pratiques
Animés par le Pr Sophie-Myriam Dridi  
et le Dr Gérard Mandel
(réservés aux Mauriciens)

Trois techniques opératoires
de chirurgie muco-gingivale
-  La greffe épithélio-conjonctive  

de substitution
-  Le lambeau déplacé latéralement
-  Le lambeau déplacé coronairement
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