
L’offre de formation permanente
de l’UFR Odontologie de Montpellier

Les formations 
indispensables à la pratique 
de l’art dentaire

édition 2016-2017

UFR Odontologie
545, avenue du Prof J.L. Viala - 34193 Montpellier Cedex 5

Tél. 04 67 10 44 70 - Fax. 04 11 75 91 96

www.odontologie.edu.umontpellier.fr

Formation-Permanente-2016-2017_A5  19/09/2016  20:19  Page 1



Plus d’informations sur les DU sur www.odontologie.edu.umontpellier.fr / rubrique « Formation permanente »

Initiation à la CFAO et aux nouvelles préparations
pour DAO, empreintes optiques, choix des matériaux,
relations avec les laboratoires…
Responsables Dr Michel Fages 

Dr Jean-Cédric Durand 
Durée 1 an, 6 séquences de 2 jours de

formation 
Tarif 3 055,10 €

Organisation de la justice française, expertises
(judiciaires, assurances, sécurité sociale),
responsabilités du praticien (civile, pénale,
disciplinaire), dossier du patient, qualité de soins…
Responsable Dr Claudie Perrin 
Durée 1 an 
Tarif 855,10 €

Utiliser l’hypnose et le langage hypnotique dans le
cadre des soins dentaires, induire une transe
hypnotique, gérer les douleurs, les peurs, le stress,
améliorer la communication avec les patients...
Responsable Pr Sylvie Montal 
Durée 1 an, 5 modules de 2 jours de

formation (vendredi et samedi)
Tarif 2455,10 € 

Etablir et mettre en oeuvre un plan de traitement
global en implantologie dentaire, grâce à des
connaissances fondamentales et cliniques en matière
de parodontologie, chirurgie et réhabilitation orale
prothétique. 
Deux mentions au choix : 

Parodontie et implantodontie clinique 
Chirurgie et réhabilitation orale

Responsables Pr Philippe Gibert 
Pr Jacques-Henri Torrès 
Pr Jacques Margerit 
Dr Philippe Bousquet

Durée 3 ans 
Tarif 2 155,10 € par an

Réaliser des injections d’acide hyaluronique à visée
thérapeutique dans les conditions respectant la
législation et selon les données acquises de la
science.
Responsables Pr Frédéric Cuisinier

Dr Marie-Alix Fauroux 
Durée 1 an 
Tarif 1 855,10 €

Expertise, dommage corporel, identifications bucco-
dentaires, risques professionnels, responsabilité.
Responsable Dr Claudie Perrin
Durée 1 an
Tarif 855,10 €

Prise en charge particulière chez l’enfant en raison
de la modification du profil épidémiologique de la
maladie carieuse et de l’absence de structures
odontologiques, consultations pluridisciplinaires
pour certaines pathologies infantiles.
Responsable Pr Marie-Christine Goldsmith
Durée 1 an 
Tarif 1 555,10 €

Développer les techniques et protocoles de la
dentisterie adhésive, restauratrice et esthétique.
Comprendre et optimiser les relations dentistes /
prothésistes. Maitriser les différents matériaux
esthétiques.
Deux sites de formation : 

Montpellier
Guadeloupe

Responsable Dr Bruno Pélissier 
Durée 2 ans (la première année a lieu

tous les 2 ans)
Tarif Montpellier : 1 755,10 € par an

Guadeloupe : 1 855,10 € par an

Conception et fabrication assistées 
par ordinateur (DU)

Evaluation du dommage corporel
appliqué à l’odontologie (DIU)

Hypnose (DU)

Implantologie clinique (DU)

Injection d’acide hyaluronique à des fins
thérapeutiques en odontologie (DU)

Odontologie légale (DU)

Odontologie pédiatrique approfondie 
et sédation (DU)

Odontologie restauratrice 
et esthétique (DU)

Diplômes d’université (DU et DIU)
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Durée des études : 1 an  -  Tarif : 517,10 €

Deux mentions au choix : 
Approfondissement en sciences biomédicales
fondamentales
Approfondissement en sciences cliniques

Pathologies de la cavité orale d’origine génétique,
développementale et infectieuse, ingénierie tissulaire

Responsables Dr Pierre-Yves Collart-Dutilleul
Pr Frédéric Cuisinier

Deux mentions au choix : 
Choix et mise en oeuvre clinique
Caractérisation et évaluation

Impératifs, structure, dégradation, biomatériaux
implantables, comportements et caractérisation des
biomatériaux, biomatériaux odontologiques…

Responsables Dr Pierre-Yves Collart-Dutilleul
Pr Frédéric Cuisinier

Deux mentions au choix : 
Odontologie chirurgicale (prise en charge
médicale et technique des actes et des
complications pré, per et post-opératoires)
Médecine buccale (prévention, diagnostic et
traitement des pathologies de la muqueuse
buccale, des glandes salivaires et des pathologies
algiques).

Responsable Dr Pierre Jacquemart

Deux mentions au choix : 
Prothèse conjointe
Prothèse maxillo-faciale

Mouvements mandibulaires, biomécanique des
bridges, empreintes physico-chimiques et optiques,
restauration prothétique, esthétique, reconstitutions
corono-radiculaires, prothèses provisoires…

Responsables Pr Sylvie Montal
Pr Jacques Margerit

Anatomie, histologie, physiologie, microbiologie,
immunologie, étiopathogénie, mécanismes de
cicatrisation, thérapeutiques, traitement
pluridisciplinaire.

Responsables Dr Valérie Orti 
Pr Philippe Gibert

Biologie orale

Biomatériaux en odontologie

Odontologie prothéique

Parodontologie

Odontologie chirurgicale

Certificats d’Etudes Supérieures (CES)
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Dates : une session tous les deux mois environ, 
à partir d’octobre.

Responsables : Dr Isabelle Giraud 
et Dr Blaise Debien

La formation AFGSU permet aux praticiens
chirurgiens-dentistes de se former aux gestes et
soins d’urgence dans le cadre du cabinet dentaire et
de l’exercice quotidien. Des enseignements
théoriques avec des mises en situations pratiques
seront délivrés par des équipes de formateurs agréés
du Collège régional des urgences du Languedoc-
Roussillon (COLRU) sur deux journées de formation,
au sein de la faculté de chirurgie dentaire et du
centre de soins dentaires.
Objectif de cette formation : acquérir les gestes
relatifs à la gestion des urgences vitales et des
situations d’urgences du cabinet dentaire, à l’aide de
simulateurs et dans le cadre du fauteuil dentaire.

Tarif : 690 € (praticien) ou 590 € (assistant)

Dates :
18 et 19 octobre 2016
21 et 22 février 2017
25 et 26 avril 2017.

Responsables : Pr Marie-Christine Goldsmith 
et Dr Estelle Moulis

Le développement de la sédation par inhalation du
mélange équimolaire oxygène/protoxyde d’azote
(MEOPA) permet de répondre à de nombreuses
situations « difficiles », en particulier chez les enfants
ou les adultes anxieux-phobiques, dans les cas de
caries de la petite enfance, ou encore pour la prise
en charge de certains handicaps. Cette technique
permet d’obtenir un niveau de sédation efficace, avec
une légère dépression de la conscience tout en
conservant les capacités de communication du
patient et la protection des voies aériennes
supérieures. Les contre-indications sont rares, mais
leur parfaite connaissance est toutefois nécessaire,
les effets indésirables, également rares, sont
essentiellement des nausées et des vomissements.

Tarif : 1 150 €

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE

Attestations

Attestation de formation aux gestes 
et soins d’urgence (AFGSU) 

Mélange équimolaire oxygène/protoxyde
d’azote (MEOPA)
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Colloque

PHOTOGRAPHIE ET COMMUNICATION DIGITALE 
EN DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

La réussite d'un traitement ne peut s'envisager qu'à
travers l'analyse préalable et rigoureuse de la composition
dentaire et gingivale. Parmi tous les moyens diagnostics
à notre disposition, la photographie, associée à des outils
informatiques simples, est devenue incontournable.

Les prises de vue extra et endo-buccales, utilisées dans
le cadre d'un protocole normalisé et associées à l'étude
clinique, radiologique et des modèles, participent à
l'approche diagnostique et permettent une comparaison
objective tout au long du traitement. Il s'agit aussi d'un
outil de communication indispensable avec les patients,
le laboratoire ou les correspondants.

La transmission des données numériques recueillies doit
se faire de façon simple et systématique avec les
différents intervenants de l'équipe de traitement. Il est
donc nécessaire pour le praticien de maîtriser différents
outils informatiques.

Date : 26 janvier 2017

Tarif : 250 € la journée

26/01/2017

Dr Grégory Camaleonte
Docteur en chirurgie dentaire de
l'Université Aix-Marseille 2

Enseignant à l'Académie du Sourire

Membre du MIMESIS, groupe de
recherche en dentisterie esthétique
et adhésive

Animation
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LES GREFFES INTRA-SINUSIENNES
Techniques actuelles et traitement des complications

Dr Pascal Valentini
Directeur du DU d’Implantologie 
à l'Université Pascal Paoli de Corte
(Corse)

Professeur associé d’implantologie 
à l'Université de Loma Linda
(Californie, Etats-Unis) 

Professeur adjoint à la Griffith
University (Australie)

Visiting Professor à l'Université de
Milan (Italie) et de Liège (Belgique)

Président de l'Association
européenne d'ostéointégration (EAO)
de 2012 à 2014

Toutes les étapes de la chirurgie de comblement des
sinus seront discutées en fonction des bases scientifiques
et de l’évolution des concepts. De la prescription pré-
opératoire au suivi du patient, chaque temps sera décrit
et argumenté. 
Que faire face à un échec ? La ré-intervention est-elle
possible ? Les complications et les traitements adaptés
seront passés en revue. 

Cette conférence sera animée par le docteur Pascal
Valentini, actuellement l’un des meilleurs spécialistes
mondiaux sur la chirurgie de comblement des sinus. La
journée se terminera par une table-ronde où des questions
et des cas cliniques pourront être discutés avec le
conférencier.

Date : 20 avril 2017

Tarif : 250 € la journée

Colloque 20/04/2017

Animation
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Bulletin d’inscription

Nom : .....................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : ................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : .......................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire à :

Diplôme universitaire (indiquez l’intitulé du DU) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Attestation (entourez l’attestation qui vous intéresse) : AFGSU – MEOPA

Date souhaitée : ....................................................................................................................................................................................................

Certificat d’études supérieures (indiquez l’intitulé du CES) : 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Colloque Greffes intra-sinusiennes 

Colloque Photographie et communication digitale en dentisterie
esthétique

Bulletin à retourner à :
UFR Odontologie - Formation permanente
545, av Pr Jean-Louis Viala
34193 Montpellier cedex 5

Le bulletin doit être dûment complété et 
accompagné de votre règlement par chèque 
(un chèque par formation) à l’ordre de 
« Agent Comptable Université de Montpellier ».
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Une offre de formation à visée clinique

L’UFR Odontologie de Montpellier vous accompagne dans l’évolution 
de vos pratiques professionnelles en vous proposant une large gamme
de formations accessibles dans le cadre de la formation continue :
diplômes d’université, attestations MEOPA et AFGSU, certificats
d’études supérieures, colloques… 

Ces formations, souvent pluridisciplinaires, s’appuient sur les
compétences d’enseignants de renom et sur une recherche de pointe.
Elles sont conçues pour répondre à des besoins médicaux avérés et 
les compétences acquises sont immédiatement applicables en cabinet.

UFR Odontologie
545, avenue du Prof J.L. Viala - 34193 Montpellier Cedex 5

Tél. 04 67 10 44 70 - Fax. 04 11 75 91 96

www.odontologie.edu.umontpellier.fr

Renseignements, inscriptions, plan d’accès

04 67 11 75 91 70
odonto-formation-permanente@umontpellier.fr
www.odontologie.edu.umontpellier.fr rubrique « Formation permanente »

Bulletin d’inscription papier : voir au dos

Brochure réalisée par l’UFR Odontologie de Montpellier - Septembre 2016
Conception : Agnès Seye
Maquette : Karoll Audibert
Photos : Fotolia, UFR Odontologie de Montpellier
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