Édition 2018-2019

L’offre de formation
permanente de la
Faculté d’Odontologie
de Montpellier
IMPORTANT :
Les Journées Odontologiques Internationales de Montpellier
auront lieu les 4 et 5 Octobre 2018 (voir page 2)

Faculté d’Odontologie
545, avenue du prof J.L Viala
34193 Montpellier Cedex 5
Contact : odonto-formation-permanente@umontpellier.fr

www.odontologie.edu.umontpellier.fr

Journées Odontologiques Internationales de Montpellier

Diplômes d’Université (DU et DIU)
Conception et Fabrication Assistées par
Ordinateur (DU)

Implantologie Clinique (DU)
Etablir et mettre en œuvre un plan de traitement global en
implantologie dentaire, grâce à des connaissances
fondamentales et cliniques en matière de parodontologie,
chirurgie et réhabilitation orale prothétique. (En fin de 1ere
année des épreuves écrites, seul les 6 meilleurs candidats
¨par mention¨ seront retenus pour poursuivre leur 2ème et
3ème année).
Deux mentions au choix:
Parodontie et Implantodontie Clinique
 Chirurgie et Réhabilitation Orale
Responsables Pr Philippe Gibert, Pr Jacques-Henri Torrès
Dr Philippe Bousquet
Dr Marie-Alix Fauroux

Initiation à la CFAO et aux nouvelles préparations pour
DAO, empreintes optiques, choix des matériaux, relations
avec les laboratoires et retransmission.

Durée
Tarif

3 ans
2 200,00 €

Responsables Dr Michel Fages
Dr Jean-Cédric Durand
Durée

1 an, 6 séquences de 2 jours
de formation

Tarif

3 000,00 €

Hypnose Dentaire Thérapeutique et Clinique (DU)
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

Tarif

1 an, 5 modules de
2 jours de formation
(vendredi et samedi)
2 400,00 €

Prochaines sessions 2018 - 2019 :
1er module : 05/10 et 06/10 2018
2ème module : 16/11 et 17/11 2018
3ème module : 25/01 et 26/01 2019
4ème module : 15/03 et 16/03 2019
5ème module : 07/06 et 08/06 2019

Responsables Scientifiques:
Dr M-L Grard-Bobo
Dr Zeidan

Site Web:
www.odontologie.edu.umontpellier.fr/
formation-continue/du-dhypnosedentaire/

Responsable du DU Pr S. Montal

Pré-inscription pour 2018 / 2019 ouverte

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

Diplômes d’Université (DU et DIU)
Odontologie Restauratrice et Esthétique
(DU)

Injection d’acide hyaluronique à des fins
thérapeutiques en Odontologie

Après

Avant
Avant

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

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

 Montpellier
 Réunion
 Caraïbes

Responsables Pr Frédéric Cuisinier
Dr Pierre-Yves Collart Dutilleul
Dr Marie-Alix Fauroux

Responsable Dr Bruno Pelissier
Durée
2 ans

Durée

1 an

Tarif

Tarif

1 800,00 €

Montpellier : 1 800,00 €
Réunion :
1 800,00 €
Caraïbes :
1 800,00

Responsable du DU :
Dr B. Pelissier

Responsable du DU :
Pr F. Cuisinier

La Microchirurgie Parodontale
Acquérir les notions fondamentales en chirurgie parodontale.
Optimiser les résultats fonctionnels et esthétiques grâce aux instruments de
microchirurgie en parodontologie.
Maitriser les techniques chirurgicales en microchirurgie parodontale.
Cette formation sera dispensée en collaboration avec des praticiens nationaux et
internationaux référents en microchirurgie et débutera en 2019-2020.
(A la fin de la première année théorique, seuls les 6 meilleurs candidats seront
retenus pour suivre la seconde année clinique).
Responsables Dr Brenda Mertens
Dr Valérie Orti
Dr Mathieu Giusti
Dr Sébastien Piscitello
Durée

2 ans

Tarif

2 400 €

Responsable du DU :
Dr B. MERTENS

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

Diplômes d’Université (DU et DIU)
Odontologie Légale (DU) 1èreAnnée

Evaluation du dommage corporel appliqué à
l’Odontologie (DU) 2ème année

Maitrise réactualisée des normes et protocoles de la
profession de chirurgien-dentiste de façon à les appliquer
dans sa pratique quotidienne en conformité de l’évolution
juridique et déontologique. Mise en place d’une politique
de gestion des risques professionnels et d’auto évaluation
du cabinet dans le but d’assurer la qualité, sécurité des
soins : Initiation au droit et aux différentes expertises.
Capacité à réaliser une identification odontologique.

Pré requis DUOL Odontologie Légale

Responsable Dr Claudie Perrin
Co-Responsable Dr Marie-Alix Fauroux

Responsable
Dr Claudie Perrin
Co-Responsable Dr Marie-Alix Fauroux

Durée

1 an

Durée

1 an

Tarif

800,00 €

Tarif

800,00 €

Acquisition des règles juridiques des statuts, fonctions et
responsabilités des experts. Détermination des critères
d’imputabilité du dommage corporel et évaluation des
différents préjudices appliqués à l’odontologie.
Actualisation des règles procédurales des différentes
expertises. Capacité à réaliser des expertises.

Odontologie Pédiatrique Clinique et Sédations (DIU)
Objectif: DIU qui s’effectue en collaboration avec les Facultés d’Odontologie de Toulouse et Bordeaux (Diplôme
inter universitaire)
Donner au praticien une formation spécialisée de l’exercice de l’Odontologie Pédiatrique. Approfondir, en les diversifiant,
les connaissances acquises lors de la formation initiale.
Participer à des consultations pluridisciplinaires adaptées à
certaines pathologies particulières infantiles. Permettre au
chirurgien-dentiste d’acquérir une compétence dans
le domaine des sédations en particulier l’utilisation du
MEOPA et la pratique des soins sous Anesthésie Générale.
Responsable Pr Marie-Christine Goldsmith
Durée

1 an

Tarif

1 500,00 €

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

Certificat de Formation
CHIRURGIE DENTAIRE LASERS ASSISTÉE
Sous la direction de :
Gérard REY et Gianluigi CACCIANIGA

Un enseignement interuniversitaire complet avec 18 enseignants et l’experience de
7 Universités (Paris Garancièrè – Milan Bicocca – Montpèllièr - Gènèvè – Bordèaux - Liègè – Bari)
Enseignants : Gérard Rey (Paris) – G. Caccianiga (Milan) – G. Bouvier-Berthet (Montpèllièr)
M . Costesseque (Orangè) - J.P. Dumouchel (Marsèillè) – R. Fromental (Lyon)
J.L. Girard (Miramas) - M. Gouvernet (Montpèllièr) - E. Hollard (Miramas)
M. Keck (Paris) I. Krejci (Gènèvè) -T. Maleca (Lyon) – S. Namour (Liègè)
A. Para (Paris) - P. L. Planeix (Montpèllièr) - I. Pradier (Montpèllièr)
C. Sedarat (Bordèaux) - N. Tempesta (Bari) – L. Veche (Luxèmbourg)
( Présence cours et Travaux Pratiques obligatoires)
Un certificat de formation sera remis après validation des 3 contrôles des connaissances

Comprenant :
• Polycop de synthèse des cours
• Cours Théoriques
• Diaporamas et Vidéos
• Travaux pratiques sur lasers
• Films d’Applications Cliniques
• Contrôle des connaissances et remise des diplômes
Durée une année : 3 séminaires complets
du jeudi 8h30 au samedi 12h30 + 3 contrôles des connaissances

Praticiens ..................................................... ......... 2 400 €
Jeunes Diplômés (moins de 2 ans) ......................... 1 900 €

Joindre un chèque du montant total à l’ordre de l’ I.N.T.I
(encaissement 1 mois avant les cours)

Séminaire A Jeudi 15, Vendredi 16 et Samedi 17 Novembre 2018
Maitrise des lasers médicaux - omnipratique clinique
Jeudi
: - La physique des lasers – Realites scientifiques
8h30 - 18h00 - Generalites sur les effets cliniques et les regles de securite
- Prèsèntation dès diffèrènts lasèrs mèdicaux utilisès èn chirurgiè
dèntairè avèc lèurs indications privilègièès
Vendredi : - Travaux pratiques pour maitriser les differents lasers
8h30 - 18h00 - Omnipratique dentaire et comparatif d’utilisation des lasers CO2 Er :YAG - Er, Cr :YSGG - Nd :YAP - Nd :YAG - diodès mono èt tri
longuèurs d’ondè
Samedi
: - Protocoles de traitements endodontiques et chirurgicaux avec
8h30 - 12h30
l’assistancè dès lasèrs Diodès èt Er : YAG
- La chirurgiè quotidiènnè èn cabinèt d’omnipratiquè
- Controlè dès connaissancès (10 QCM) èt corrèctions

Séminaire B Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 Janvier 2019
Applications des effets décontaminants et biostimulants:
Parodontie - Endodontie - Péri Implantite - Orthodontie
Jeudi
: - Notions de bacteriologie bucco-dentaire
8h30 - 18h00 - Les traitements parodontaux lasers assistes : Diagnostic
- Plan dè traitèmènt - Protocolè gènèral èt rèsultats cliniquès
- Lès avancèès scièntifiquès èt la photostimulation èn Orthodontiè
Vendredi : - Particularites des traitements endodontiques avec les lasers de forte
8h30 - 18h00 puissance de crete : Nd YAP - Nd YAG
- Prevention et recherches en dentisterie conservatrice et esthetique (Univ. Geneve)
- Travaux pratiquès sur lès règlagès èt lès protocolès d’application cliniquè èn
Endodontiè, Parodontiè èt Chirurgie
- La biostimulation des tissus gingivaux et osseux - Recherches et resultats
Samedi
: - Integration des techniques lasers assistees en exercice liberal
8h30 - 12h30 - Lè traitèmènt lasèrs assistè, èfficacè èt simplè, dès Pèri implantitès
- Controlè dès connaissancès (10 QCM) èt corrèctions

Séminaire C Jeudi 14, Vendredi 15 et Samedi 16 Mars 2019
Pathologies - Chirurgie - ROG et Implantologie
Jeudi
: - Le protocole de traitement chirurgical lasers assiste et le choix
8h30 - 18h00 des longueurs d’onde adaptees a la stomatologie et a l’implantologie
- Gèstion globalè dès cas complèxès dèpuis l’èxtraction èt lè
comblèmènt alvèolairè jusqu’a la prothèsè
- Incidèncè dè la photostimulation sur l’activitè musculairè
Vendredi : - Les reconstructions osseuses crestales et endo-sinusiennes
8h30 - 18h00 - Traitement lasers assiste des pathologies aux lasers Diodes
èt Er YAG (Univèrsitè dè Bari)
- Evolution dès concèpts chirurgicaux èt èsthètiquès èn
pratiquè libèralè lasèrs assistèè
- Intèrèt particulièr du lasèr CO2 èn Implantologiè modèrnè
Samedi
: - L’apport de l’effet thermique des lasers en Chirurgie Orale
8h30 - 12h30 (Univèrsitè dè Liègè)
- Controlè dès connaissancès (10 QCM) èt corrèctions
- Rèmisè dès Cèrtificats dè formation

Certificats d’Etudes Supérieures (CES)

Biologie Orale

Odontologie Prothétique

Deux mentions au choix :

Deux mentions au choix :

Approfondissement en sciences biomédicales
fondamentales
 Approfondissement en sciences cliniques

 Prothèse conjointe
 Prothèse maxillo-faciale

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

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

Responsables Dr Pierre-Yves Collart Dutilleul
Pr Frédéric Cuisinier

Biomatériaux en Odontologie

Responsable Pr Sylvie Montal

Parodontologie

Deux mentions au choix :
 Choix et mise en œuvre clinique
 Caractérisation et évaluation
Impératifs, structure, dégradation, biomatériaux
implantables, comportements et caractérisation
des biomatériaux, biomatériaux odontologiques…
Responsables

Pr Frédéric Cuisinier
Dr Pierre-Yves Collart-Dutilleul
Unités d’Enseignements :
UE1 : Anatomie et pathologies des tissus parodontaux
UE2 : Thérapeutiques parodontales
UE3 : Thérapeutiques parodontales combinées

Bactériologie des maladies parodontales, interrelation
avec les maladies systémiques, relations endo parodontales, approches thérapeutiques,…
Durée : 1 an - 16 crédits ECTS

Responsables Dr Valérie Orti
Dr Brenda Mertens

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

Attestations

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

Mélange équimolaire oxygène/protoxyde
d’azote (MEOPA)

Dates : 25 et 26 octobre 2018
15 et 16 novembre 2018
10 et 11 décembre 2018

Dates : 09 et 10 octobre 2018
12 et 13 février 2019
09 et 10 avril 2019

Responsable : Dr Blaise Debien

Responsables : Pr Marie-Christine Goldsmith
Dr Estelle Moulis

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 LanguedocRoussillon (COLRU) sur deux journée 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.

Attestation MEOPA
Agréée par le Conseil National de l’Ordre des ChirurgiensDentistes
Prise en charge possible de l’inscription par l’URPS* pour
des praticiens Région Occitanie
Physiologie de la douleur Dr C. Ricard Médecin Anesthésiste
Mode d’action, indications, contre-indications Dr E. Moulis
Aspect médico-légal Pr MC. Goldsmith
Communication et MEOPA Dr G. Dominici
Sédation chez l’adulte Dr F. Kolb
Présentation du matériel et Travaux Pratiques
Dr O. Chabadel
Formation aux gestes de premiers secours
Dr O. Cantagrill

Tarif : 690 € (praticien) ou 590 € (assistant)
Tarif : 1 150 €
Durée : 2 jours

* Adresse URPS :

285 Rue Alfred Nobel 34000 Montpellier

Lieux et accès à la Faculté d’Odontologie
Simulateur Virtuel

Salle TP

Entrée de la
faculté

Accueil

Amphithéâtre

Plan d’accès à la Faculté d’Odontologie

Accès piéton

Arrêt de Tram :
Hauts Masssane

Faculté
d’Odontologie

Entrée

Accès piéton

TRAMWAY : ligne 1, arrêt Hauts de Massane
BUS : ligne 15, arrêt Hauts de Massane

Bulletin d’inscription
Nom :...........................................................................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................................................................
Adresse postale :. ...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

E-Mail :.......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire à :
Le bulletin doit être dûment complété et accompagné de votre règlement par chèque (un chèque par formation).

□

JOIM 2018 (Chèque libellé à l’ordre de l’O.H.U)

□

Certificat de formation à la chirurgie dentaire lasers assistée
(chèque libellé à l’ordre de l’I.N.T.I / encaissement 1 mois avant les cours)

□

Diplôme Universitaire (indiquez l’intitulé du DU)*:
(Chèque libellé à l’ordre de « Agent Comptable Université de Montpellier »)

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

□

Certificat d’études supérieures (indiquez l’intitulé du CES)* :
(Chèque libellé à l’ordre de « Agent Comptable Université de Montpellier »)

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

□

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

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

Bulletin à retourner à :
Faculté d’Odontologie - Formation permanente
545, av Pr Jean-Louis Viala
34193 Montpellier cedex 5
* En supplément du tarif indiqué, des
droits spécifiques non inclus seront à
payer.

Une offre de formation à visée
Clinique
La Faculté d’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.

Renseignements, inscriptions, plan d’accès
odonto-formation-permanente@umontpellier.fr
www.odontologie.edu.umontpellier.fr rubrique « formation permanente »
Bulletin d’inscription papier: voir au dos
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