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DURÉE :    2 ans  
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

Montpellier : 1 900,00 € 
Réunion : 1 800,00 € 
Caraïbes : 1 800,00 € 

 
 

Nombre de participants : 
 

28 maximum  

Sous la direction de : 
 

Dr Bruno Pelissier 
Développer les techniques et            
protocoles de la dentisterie  adhésive, restauratrice et esthétique.  

.         
Maitriser les différents matériaux esthétiques.    
     

 

Objectif de la formation  

Odontologie  Restauratr ice  et  Esthét ique  

  

Maîtriser les principes de base en   ac-
quisition optique comme les moyens de conception et de  production 
dans les différentes disciplines de l'Odontologie. Optimiser            
l'intégration des outils  numériques dans le Cabinet Dentaire ainsi que 

 

 
Sous la direction de : 

Pr Michel Fages,  

Pr Jean-Cédric Durand 

 

DURÉE :   1 an 
 
 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

3 000,00 € 
 
 
 

Nombre de participants : 
 

18 maximum  

Odontologie  Numérique  

Objectif de la formation  

particulièrement en C.F.A.O, en            
cabinet dentaire,  omnipratique 

 

Compétences  
acquises 
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Sous la direction de : 
 

Pr Sylvie Montal 
 

Responsables Scientifiques :  

Dr Marie-Laure  Grard-bobo  

Dr Jihad Zeida 

Hypnose  Dentaire  Cl inique et  

Thérapeut ique

   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  communi-
cation avec les patients… 

 

  

 

     Apprentissage des techniques 
d’hypnose Ericksonienne pour une utilisation pratique en      
odontologie. 

 Objectif de la formation  

Compétence  

 

DURÉE :   
 

1 an, 5 modules de   

2 jours de formation  
( vendredi et samedi) 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

2 400,00 € 
 
 

Nombre de participants : 
 

20 maximum  

 

 

DURÉE :   1 an 
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

 1 800,00 € 
 

Nombre de participants : 
 

20 maximum  

  

       

  Acquisition des bases  fondamentales et cliniques pour 
la réalisation d’injections d’acide hyaluronique à visée 
thérapeutique dans la  pratique odontologique. 

 

Posséder une assurance       
responsabilité civile  

professionnelle spécifique pour  les injections

Sous la direction de : 
 

Dr Pierre-Yves Collart Dutilleul 
 

 

Inject ion d ’acide  hyaluronique à  des  f ins  thérapeutiques  

 
Objectif de la formation  

        

 Prérequis  

DATES DU Hypnose Dentaire 
2023 

 

1er module : 20 - 21 Janvier 2023  

2ème module : 17 - 18 Mars 2023  

3ème module : 26 - 27 Mai 2023 

4ème module : 8 - 9 Septembre 2023  

5ème module : 6 - 7 Octobre 2023  
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DURÉE :   1 an 
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

2 600,00 € 
 
 

Nombre de participants : 
 

30 maximum  

Sous la direction de :  

Dr Philippe Bousquet 

Implantologie & Parodontologie 

 Objectif de la formation  

 Compétence  

 

DURÉE :   1 an 
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

2 600,00 € 
 
 

Nombre de participants : 
 

6 maximum  

 

Capacités cliniques 
à gérer la globalité d’un traitement 
implantaire et parodontal de la phase 
du plan de traitement à la phase chi-
rurgicale et prothétique. 

Sous la direction de : 
 

Dr Philippe Bousquet 

Internes reçus à l’examen national classant dans la 
filière chirurgie orale à partir de leur 2ème année 
d’internat 

 Former des praticiens à la  pratique 
clinique de la parodontologie et de l’implantologie orale, grâce à 
leurs connaissances théoriques et cliniques. 
 

Clinique d’Implantologie et de Parodontologie « 1
ère

 année - 2023 » 

 

Objectif de la formation  

  

 

                       

  
Prérequis  

 

Compétences  

 

     Être titulaire du diplôme d’Etat de  Docteur en 
Chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ou d’un diplôme     
équivalent reconnu permettant l’exercice sur le territoire français 
ET Avoir  validé le DU  d’Implantologie et de Parodontologie 
(Université de Montpellier)                   

        

Prérequis 
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Clinique d’Implantologie et de Parodontologie « 2
ème

 année - 2024 » 

Sous la direction de : 
 

Dr Philippe Bousquet 

     

 

 

DURÉE :   1 an 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

2 800,00 € 
 
 

Nombre de participants : 
 

6 maximum 

 Objectif de la formation  

 Compétences  

 

   
DIU qui s’effectue en collaboration avec la Faculté     
d’Odontologie de Toulouse  

 

DURÉE :  1 an  
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

1 500,00 € 
 

Nombre de participants : 
 

6 par Universités 

   
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. 

    Sous la direction de : 
 
 

     Pr Estelle Moulis 

    Dr Frédéric Vaysse 

Odontologie  Pédiatr ique  
Clinique et  Sédat ions  

 
Objectif de la formation  

 Compétence 

  

 

                     

DU d’Implantologie et de Parodontologie (Université de       
 

  
Prérequis  
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internes en spécialité souhaitant approfondir 

leurs connaissances dans le domaine de la 

chirurgie orthodontique et de la chirurgie 

orale avancée 

        Praticiens spécialistes qualifiés en ODF et  

chirurgie orale ou internes en formation dans ces deux spécialités  

(DES - ODF, DESCO) 

 

Chirurgie  Orthodontique &  
Chirurgie  Orale  Avancée

Sous la direction de : 
 

Pr Stéphane Barthélemi 

Dr Emmanuel Masson Regnault 
 

Dr Carle Favre de Thierrens 

Dr Philippe Lapeyrie 

 Prérequis 

 

DURÉE :  1 an  
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

2 600,00 € 
 

Nombre de participants : 
 

15 maximum 
  Public ciblé 

Odontologie  Médico -Légale   
et  Enjeux de Sociétés  

 

 

Sous la direction de : 
 

 Pr Dominique Deville de Périère  

Pr Philippe Gibert 

Pr Jean Valcarcel   

 

DURÉE :   1 an 
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

900,00 € 
 

Nombre de participants : 
 

15 maximum  

      

 

 Objectif de              
la formation  

 

Compétences  

  
   Acquisition  des compétences théoriques et 

pratiques en chirurgie orale avancée en complément des compétences 

acquises durant le cursus de spécialité de ces deux disciplines 

 Acquisition des  
compétences 
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Attestat ion Universi ta ire   
d ’Approfondissement  Cl inique  

    
 Remettre à niveau des praticiens désirant reprendre une acti-

vité libérale.  
 

Remise à niveau :  

 Niveau 1 - Actualisation des connaissances 

 Niveau 2 - Actualisation des pratiques cliniques 

Sous la direction de : 
 

Pr Dominique Deville de Périère 

Pr Philippe Gibert 

Pr Jean Valcarcel 

 

DURéE : 1 an 
 
 

DROIT D’INSCRIPTION : 
 

1 800,00 € niveau 1 

3 200,00 € niveau 2 
 
 

Nombre de participants : 
 

15 maximum 

français ou étrangers d’un diplôme d’état de 

docteur en chirurgie dentaire.  

- Formation hybride 

Objectif de la formation  

Prérequis 

ACCÈS  
à la FACULTÉ 

Arrêt de Tram : 
Hauts de Massane 

   Portillon  
Accès piéton Faculté d’odontologie 

Accès véhicule 

TRAMWAY : Ligne 1, arrêt Hauts de Massane 

BUS : Ligne 15, arrêt Hauts de Massane 

Adresse : 545 avenue du professeur Jean-Louis Viala 
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L’expérience de 18 enseignants pour un enseignement complet et précis 
 

Gérard Rey et Gianluigi Caccianiga 

 

Avec : G. Bouvier-Berthet - M . Costesseque - E. Deltombe -  

J.P. Dumouchel - R. Fromental - E. Hollard-Milhem - M. Keck -   

        I. Krejci  - N. Leoni - T. Maleca - E. Malthiery - B. Maraoui -  

I. Pradier Planeix  -  R. Rasca - N. Tempêsta - L. Veche  
 
 

( Présence cours et Travaux Pratiques obligatoires) 

Un certificat de formation sera remis après validation des 3 contrôles  

des connaissances 

   • Cours Théoriques avec polycops  
            complets 
      
• Diaporamas et Vidéos 
         
          • Travaux pratiques sur lasers 
       
                       • Films d’Applications Cliniques 
 
                        • Contrôle des connaissances et                  
remise des diplômes 

Renseignements : inti-formation@sfr.fr  
 

Inscriptions :  
odonto-formation-permanente@umontpellier.fr 

 

 

DURÉE :  
  

 1 an - 3 séminaires complets  

du jeudi  8h30  au samedi  12h30  

+ 3 contrôles des connaissances 
 
 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 

Praticiens  .. ……... 2 550 €  

Jeunes Diplômés  ... 1 950 € 
(moins de 2 ans) 

 

 

Joindre un chèque du montant total à l’ordre de :             
l’ I.N.T.I  

(les chèques ne seront remis à l’encaissement qu’à la 
rentrée universitaire)  

 

  À l’adresse :          Faculté d’Odontologie,  
545 avenue du Professeur Jean Louis Viala 

34193 Montpellier cedex 5 
 

(encaissement 1 mois avant les cours) 

Sous la direction de : 
 

Gérard Rey et Gianluigi Caccianiga 

  Les plus : 

C E R T I F I C A T  D E  F O R M A T I O N  A  L A    

C H I R U R G I E  D E N T A I R E  L A S E R S  A S S I S T É E  

  Objectif de la formation 

Une nouvelle pédagogie associant Enseignement 
Théorique et Travaux Pratiques dans la même      
session. Acquérir et  Maîtriser les Technologies    
Lasers Assistées 

Prérequis au Diplôme Universitaire en préparation pour 2023 

Démonstration 

Travaux pratiques 



 11 

 

Séminaire A :  Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 Novembre 2022  
 

Effets et maitrise des Lasers Médicaux - Omnipratique Clinique 

       Jeudi           :  - La physique des lasers – Réalités scientifiques 
8h30 - 18h00     - Généralités sur les effets cliniques et les règles de sécurité 
                                                           - Présentation des différents lasers médicaux utilisés en chirurgie  
                                                      dentaire avec leurs indications privilégiées 
 

    Vendredi      : - Travaux pratiques pour maitriser les différents lasers 
8h30 - 18h00     - Omnipratique dentaire et comparatif d’utilisation des lasers CO2 -  Er : 
  YAG - Er, Cr :YSGG - Nd :YAP - Nd :YAG - diodes mono et tri                      

 longueurs d’onde          

  

      Samedi       :  - Protocoles de traitements endodontiques et chirurgicaux avec  
8h30 - 12h30        l’assistance des lasers Diodes et Er : YAG   
                                                         - La chirurgie quotidienne en cabinet d’omnipratique 
                                                         - Contrôle des connaissances (10 QCM) et corrections 

Séminaire B :  Jeudi 19, Vendredi 20 et Samedi 21 Janvier 2023  
 

 

Application des effets décontaminants et biostimulants :  
Parodontie – Endodontie – Péri Implantites - Orthodontie 

       Jeudi         :  -  Notions de bactériologie bucco-dentaire 
8h30 - 18h00     -  Les traitements parodontaux lasers assistés : Diagnostic 
                               -  Plan de traitement - Protocole général et résultats cliniques  
                              -  Les avancées scientifiques et la photostimulation en Orthodontie 

 

   Vendredi     :  -  Particularités des traitements endodontiques avec les lasers de forte  
8h30 - 18h00        puissance de crête : Nd YAP - Nd YAG   
                            -  Prévention et recherches en dentisterie conservatrice et esthétique         

(Univ. Genève)   
                            - Travaux pratiques sur les réglages et les protocoles d’application clinique en        

Endodontie, Parodontie et Chirurgie  
                             -  La biostimulation des tissus gingivaux et osseux - Recherches et résultats 
                             (Université de Milan Bicocca)   
                                      

    Samedi       :  -  Inté gration dés téchniqués lasérs assisté és én éxércicé libé ral  
8h30 - 12h30  -  Lé traitémént lasérs assisté , éfficacé ét simplé, dés Pé ri implantités 
  -  Contro lé dés connaissancés (10 QCM) ét corréctions 

Séminaire C :  Jeudi 23, Vendredi 24 et Samedi 25 Mars 2023  
 

Pathologies – Chirurgie – Rog et Implantologie 

      Jeudi          : - Le protocole de traitement chirurgical lasers assisté et le choix des  
8h30 - 18h00      longueurs d’onde adaptées à la stomatologie et à l’implantologie 
                            - Gestion globale des cas complexes depuis l’extraction et le comblement                                 
                                                               alvéolaire jusqu’à la prothèse                          
                            - Incidence de la photostimulation sur l’activité musculaire 
 

    Vendredi    : - Les reconstructions osseuses crestales et endo-sinusiennes 
8h30 - 18h00   - Traitement lasers assisté des pathologies aux lasers Diodes et Er YAG 
                            (Université de Bari) 
                           - Evolution des concepts chirurgicaux et esthétiques en pratique libérale  
                             Lasers assistée 
                            - Intérêt particulier du laser CO2 en Implantologie moderne 
 

     Samedi      :  - L’apport de l’effet thermique des lasers en Chirurgie Orale (Université de Liège) 
8h30 - 12h30    -  Contrôle des connaissances (10 QCM) et corrections                                          
                                                                - Remise des Certificats de formation 
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DURÉE :   
 

Cycle : 6 modules sur 2 jours  
pour le CES de prothèse conjointe 

 
 
 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

502,00 € 
+  Droits CVEC à payer en ligne sur le 

site :  cvec.etudiant.gouv.fr  

 
 

Unités d’Enseignements  : 
 

 
 

UE1 : Occlusion prothétique 

UE2 : Clinique et physiologie en prothèse fixée 

UE3 : Technologie et laboratoire en prothèse fixée 

UE4 en sciences fondamentales : au choix parmi les  
thématiques suivantes : Anatomie et physiologie 
de l’appareil manducateur; Ecoystème  buccal; 
Biomatériaux ; choisie dans une UE  issue d’un 
parcours de Master ou d’un CES de sciences 
fondamentales.  

Sous la direction de : 
 

Dr Delphine Carayon   
  

  

 

INCLUS dans notre formation du CES  

  de Prothèse Conjointe.  
 

   Séminaires «occluso - neuro - musculaire et posture»  

      du D.U d’Occlusodontie  de Toulouse  

en e-learning 

Les  

Sous la direction de : 

Pr Valérie Orti 

 

DURÉE :  1 an  

 
 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

502,00 € 
+  Droits CVEC à payer en ligne sur 

le site :  cvec.etudiant.gouv.fr  

 
Unités d’Enseignements :  
 
 

UE1 :  

UE2 : Thérapeutiques parodontales  

UE3 : Thérapeutiques parodontales combinées  

UE4 de Sciences Fondamentales : au choix parmi 
les thématiques suivantes : Anatomie-histologie 
du parodonte ;   

 Immunologie et cavité buccale ; Microbiologie 
buccale ;   Cicatrisation (muqueuse et osseuse); 
Propriétés biolo giques de biomatériaux, choisies 
dans une unité d’enseignement issue d’un        

 

Bactériologie des maladies parodontales,     interrelation 
avec les maladies systémiques, relations endo        

 

Parodontologie  
Odontologie  Prothét ique  

 

Objectif de la formation  

Objectif de la formation  
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DURÉE :  1 an 
 
 

 
 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

502,00 € 
+  Droits CVEC à payer en ligne sur 

le site :  cvec.etudiant.gouv.fr  

 

Deux mentions au choix : 
 
 

 Approfondissement en sciences biomédicales              
fondamentales 

     Approfondissement en sciences cliniques 
 

 

Unités d’Enseignements :  
 

UE1 : Morphogenèse cranio-faciale, Odontogenèse  

          et génétique des dysmorphoses bucco-dentaires 

UE2 : Écosystème buccal 

UE3 : Ingénier ie tissulaire oro-faciale 

UE4 de Sciences Fondamentales : doit être validée 
au choix    parmi les UE cliniques d’un autre CES 
clinique 

 

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

Sous la direction de : 
 

Dr Pierre-Yves  

Collart Dutilleul 

 

 
 

Deux mentions au choix : 
 
 
 

   Choix et mise en œuvre clinique 

   Caractérisation et évaluation 

 
 

 

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

 

Sous la direction de : 
 

Pr Frédéric Cuisinier 
 

 

DURÉE :  1 an 
 
 

DROITS D’INSCRIPTION : 
 

502,00 € 
+  Droits CVEC à payer en ligne sur 

le site :  cvec.etudiant.gouv.fr  

UE1 : Notions générales sur  les biomatér iaux :                
généralités, impératifs, structure, dégradation,  
notions sur les biomatériaux implantables 
 

UE2 : Compor tements et caractér isation des            
biomatériaux (éléments de base) 
 

UE3 : Les biomatér iaux odontologiques  
 

UE4 en science fondamentale : cor respondant au   
domaine de l’utilisation clinique des Biomatériaux 
choisie dans un autre CES clinique.  

  Biologie  Orale  
 

Objectif de la formation  

  Biomatériaux en  Odontologi e 
 

Objectif de la formation  
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Attestation MEOPA 
Agréée par le Conseil National de l’Ordre des Chirur-
giens-Dentistes  
 

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   
 
 

 Adresse URPS :  285 Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier 

 

DURéE : 2 jours 
 
 

DROIT D’INSCRIPTION : 
 

1 150,00 € 

(Hors URPS Occitanie) 
 
 

DATES :   
 

Voir sur le site internet de la  

faculté 

Sous la direction de : 
 

Estelle Moulis 

 

La formation AFGSU permet aux praticiens chirurgiens-
dentistes de se former aux gestes et soins d’urgences 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. 

    
 

 

DURéE : 2 jours 
 
 

DROIT D’INSCRIPTION : 
 

690,00 € (praticien) 
590,00 € (assistante) 

 
 

DATES  
 

28/09/23 - 29/09/23 
 

16/11/23 - 17/11/23 
 

odonto-formation-
permanente@umontpellier.fr 

 

Formation aux gestes  e t  
so ins  d ’urgences  médical  2  

(AFGSU)  

Mélange Equimolaire   
oxygène/  protoxyde d ’azote  

Objectif de la formation Objectif de la formation 

Acquérir les gestes  relatifs  

fauteuil  dentaire. 
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Nom :........................................................................................................... 
 
 

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

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

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

Email :................................................................................................................................................. 
 
 

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

 
 
 
 
 

Je suis intéressé(e) par : 
 

 

□ Diplôme Universitaire (indiquez l’intitulé du DU)*:   
       
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

□  Certificat de formation à la chirurgie dentaire lasers assistée  
  
 

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

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

□  Attestation (entourez l’attestation qui vous intéresse) :  AFGSU - MEOPA -  
  APPROFONDISSEMENT CLINIQUE 
 
Date souhaitée :......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 Le nombre de places étant limitées le règlement devra intervenir dès accord du responsable                    
pédagogique 

 
 
 
 

 
 

Bulletin à retourner à : 
 
Faculté d’Odontologie - Formation permanente 
545, av du Pr Jean-Louis Viala 
34193 Montpellier cedex 5 
 
 
 
 * En supplément du tarif indiqué, 34 € de droits spécifiques de BU seront à payer   

BULLETIN  
D’INSCRIPTION 
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Renseignements et inscriptions  
 
 

 odonto-formation-
permanente@umontpellier.fr 

 
www.odontologie.edu.umontpellier.fr  

 
rubrique « formation permanente » 

Taxe d’apprentissage 
 

La Faculté d’Odontologie est habilitée à recevoir la part hors quota  
de votre taxe d’apprentissage 
 

Information sur le site web de la faculté : odontologie.edu.umontpellier.fr 


