Programme de formation
Cycle Parodontologie

15-16-17 Septembre et 3-4 Décembre
Drs Nicolas PICARD, Audrey SCHMITT, Elise SOREL
La parodontologie ne se limite pas au détartrage. C’est une discipline qui évolue, mais toujours en s’appuyant
sur des fondamentaux qui ont fait leur preuve et qui restent la base des traitements quotidiens. Dans cette
formation de 5 jours, une équipe soudée de parodontistes expérimentés non seulement partagera son expérience avec vous, mais surtout vous transmettra l’essentiel à connaître pour dépister les maladies parodontales, les prendre en charge sereinement et identifier les pathologies qui nécessitent d’aller encore plus loin.

Infos Générales
Tarif		
3 490 €

Format
Présentiel

Moyens pédagogiques
Durée
5j

Objectifs pédagogiques
1. Identifier les éléments locaux (dentaires) et
généraux (médicaux et comportementaux) susceptibles d’induire ou aggraver une maladie parodontale
chez un patient
2. Prendre en charge les maladies parodontales
dites “simples” ou moyennement complexes
3. Réaliser des lambeaux d’assainissement ou permettant de gérer des défauts muco-gingivaux.
4. Identifier les critères locaux et généraux
susceptibles de considérer une maladie parodontale
comme complexe et mettre en place des procédures
de maintenance.

Taux de satisfaction de 4,9/5
Etude menée auprès des apprenants ayant suivi la formation
sur l’année 2020

Je m’inscris

!

•
•
•

Formation en présentiel
Travaux Pratiques
Book de formation

Modalités d’accès
Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire (ou
praticien en cours de doctorat ayant validé leur
CSCT ou équivalent européen).
Public concerné : Omnipraticiens, praticiens
spécialistes ou ayant un exercice spécifique.
Modalités et délais d’accès : L’inscription est
considérée définitive après validation des prérequis et des besoins en formation, de la signature de la convention et règlement des droits
d’inscription. Les demandes d’inscription peuvent
être envoyées jusqu’à 5 jours ouvrés avant le
début de la formation, en fonction des places
disponibles.
Accessibilité : Nous sommes particulièrement
sensibles à l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités de compensation disponibles.

Modalités d’évaluation
Lors de la formation, le formateur vérifie l’évaluation des acquis notamment par le biais de quizz.
Un certificat de réalisation est délivré à la fin de la
formation.
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