Une journée pour apprendre à traiter une parodontite
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Précisions sur le type de formation
Titre
Une journée pour apprendre à traiter une parodontite

Présentation
Première cause de perte dentaire, les maladies parodontales, dans leurs répercussions orales et générales, doivent être au
centre de l’activité du chirurgien-dentiste. Il est important de démystiﬁer les traitements aﬁn de rendre les nouveaux concepts
physio-pathogéniques et thérapeutiques accessibles à tous pour rendre les traitements les plus prévisibles possibles.

Tarif
De 360€ à 700€

Précisions sur le tarif

Tarif DPC :
Classe virtuelle du 15 avril : 392 €
Session en présentiel à PARIS du 03 juin : 392 €

PROGRAMME INTEGRE du 16 septembre : 700 €
PROGRAMME INTEGRE du 02 décembre : 700 €

Tarif hors DPC :
Classe virtuelle du 15 avril : 360 €
Session en présentiel à PARIS du 03 juin : 360 €
Classe virtuelle du 16 septembre : 360 € (le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)
Classe virtuelle du 02 décembre : 360 €(le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)
Le déjeuner est inclus pour le format en présentiel.

Spécialité
Prévention

Public
Chirurgien-Dentiste

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste

Durée
Classe virtuelle et présentiel : 1 journée de 7 heures
Evaluation des pratiques professionnelles ( EPP ) dans le cadre des programmes intégrés : 3 heures

Formateurs
Dr Charles Micheau

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Maîtriser la physiopathogénie des maladies parodontales pour mieux la prendre en charge ( maîtriser les facteurs de risques )
Mettre en œuvre un plan de traitement adapté à chaque pathologie
Obtenir la reproductibilité des résultats

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

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier

03 juin 2022, de 9h à 17h30, en présentiel, à PARIS
PROGRAMMES INTÉGRÉS :
16 septembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle + grilles d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP )
02 décembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle + grilles d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP )

Chaque programme intégré comprend :
– une action de formation continue, sous forme de CLASSE VIRTUELLE,
d’une durée de 7 heures
– une action d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP ) sous
forme de grille à compléter en ligne, en amont de la formation et en
aval de la formation.
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 :
Cliquez sur DETAILS ACTIONS puis inscrivez-vous à la session choisie.
3 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription et e lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation
avec tous les éléments .
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 : Rappels de physiopathogénie
Module 2 : Prévalence des maladies parodontales
Module 3 : Relation entre parodontites et maladies systémiques
Module 4 : Le traitement non-chirurgical
Comment obtenir un contrôle de plaque performant
Les examens radiolographiques
Le surfaçage radiculaire : manuel ou ultrasons ?
Apport des antimicrobiens
La réévaluation
Module 5 : La phase chirurgicale éventuelle
Module 6 : Apport de la chirurgie parodontale aux thérapeutiques prothétiques
Module 7 : Place de l’orthodontie dans le maintien des résultats
Conclusion et évaluation de la formation

Méthodes d’évaluation
En début de formation : évaluation des connaissances pré-formation via un questionnaire en ligne
En cours de formation: le formateur procède à des tours de tables aﬁn de vériﬁer la progression et la satisfaction du groupe
En ﬁn de formation : évaluation des acquis post-formation via un questionnaire en ligne et évaluation de la satisfaction via un
questionnaire en ligne

Chiﬀres clés
Satisfaction apprenants : 86% (satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers mois)
85 stagiaires formés (calcul basé sur le nombre de stagiaires formés ces 12 derniers mois)
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