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Précisions sur le type de formation
Titre
Les pathologies de la muqueuse buccale : savoir bien agir selon le degré d’urgence et de gravité

Présentation
Les pathologies de la muqueuse buccale sont parfois déroutantes, mais lorsqu’un praticien reçoit dans son cabinet un patient avec
des lésions orales douloureuses il lui est impossible de le laisser seul face à sa douleur et ses inquiétudes. Pour cela, il faut savoir
détecter les lésions orales et les caractériser et il est nécessaire de connaître les signes de gravité aﬁn d’établir le degré
d’urgence de prise en charge du patient. Il faut savoir pourquoi, comment et où l’orienter, à qui s’adresser et avec quelle
rapidité.
A travers plusieurs cas cliniques, nous aborderons l’ensemble de ces points, déclinant la démarche diagnostique à avoir et la
méthodologie à appliquer pour ne pas se tromper et pour savoir identiﬁer des diagnostics graves pouvant impliquer le pronostic
du patient.

Tarif
De 360€ à 392€

Précisions sur le tarif
Tarif DPC : 392 €
Tarif hors DPC : 360 €
Le déjeuner n’est pas inclus.

Spécialité
Situations diﬃciles

Public
Chirurgien-Dentiste

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste

Durée
1 journée de 7 heures

Formateurs
Dr Juliette ROCHEFORT

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Reconnaître une lésion et l’associer à un diagnostic
Evaluer la gravité et son degré d’urgence
Prendre en charge et/ou orienter son patient

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Etudes de cas cliniques
Mises en situations professionnelles

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier
En inter :
12 mai 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
08 septembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
20 octobre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
En intra :
Sur demande ( formation@ufsbd.fr )

Modalités d’inscription
Inscription dans le cadre du DPC :
1 : Pré-inscription via le formulaire en ligne ICI.
2 : Inscription sur www.mondpc.fr
A partir de votre espace personnel, cliquez sur RECHERCHE ACTIONS Indiquez le numéro de l’action : 13002100017 ( pour une session
2021) et 13002200014 (pour une session 2022) Cliquez sur DETAILS ACTIONS puis inscrivez-vous à la session choisie.
3 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
4 : Le lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre classe
virtuelle.
5.Vous recevrez sous 7 jours après la formation, votre attestation de formation
Important : Les coûts pédagogiques sont directement pris en charge par le DPC, sous réserve d’un montant de crédit DPC suﬃsant. Dans
le cas d’un crédit insuﬃsant, le service formation vous contactera pour le règlement du reste à charge.

Inscription hors DPC :
1 : Inscription et règlement via le formulaire en ligne ICI.
2 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
3 : Le lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre classe
virtuelle
4. Vous recevrez sous 7 jours après la formation, votre attestation de présence et de règlement

Modalités d’accueil des stagiaires en situation de handicap
Le contractant ou tout stagiaire inscrit peut contacter le Référent Handicap de l’UFSBD par téléphone au 01 44 90 72 83 ou via l’adresse

mail : referenthandicap@ufsbd.fr.
Le Référent Handicap se mettra en relation avec le contractant ou le stagiaire aﬁn de mener à bien le processus d’analyse des besoins,
proposera et s’assurera de la mise en œuvre de solutions raisonnables adaptées à la situation de handicap qui lui sera décrite.

Programme
Module 1 : L’incontournable : Les diﬀérentes lésions élémentaires
Identiﬁer, nommer et décrire des lésions élémentaires ( les macules, les plages, les plaques, les papules, les ulcérations, les
érosions, les vésicules, les bulles et les nodules
Module 2 : La démarche diagnostique
Mener une démarche diagnostique face à des lésions buccales : diagnostics diﬀérentiels, examens complémentaires, prises en
charge. Quand, comment et où orienter ?
Module 3 : Les urgences
Identiﬁer les urgences en pathologies de la muqueuse buccale : critères de gravité, quand s’inquiété et comment agir?
Module 4 : Les infections Sexuellement Transmissibles
Les Infections Sexuellement Transmissibles : manifestations orales, rôle du chirurgien dans leur prévention, leur détection et
leur prise en charge, notamment chez les adolescents
Module 5 : Cas cliniques
Exercices et échanges autour de cas cliniques
Conclusion et évaluation de la formation

Méthodes d’évaluation
Alternance apports théoriques et pratiques
Etudes de cas cliniques
Mises en situations professionnelles

Chiﬀres clés
Satisfaction apprenants : 94% (satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers mois)
42 stagiaires formés (calcul basé sur le nombre de stagiaires formés ces 12 derniers mois)

Couleur de mise en avant

