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DESU «PARODONTOLOGIE EN PRATIQUE CLINIQUE»

ECOLE DE MEDECINE DENTAIRE
OBJECTIFS :

DUREE : 120 H sur 1 an
DATE(s) : Cf. Programme
HORAIRES :
9H-12H30/13H30-18H
LIEU : Ecole de Médecine Dentaire
COÛT/TARIF (PAR AN) :
3 369 euros Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA

La formation s’adresse à des chirurgiens-dentistes désireux de bénéficier des
enseignements de parodontologie de l’Université.
Les objectifs de cette formation sont donc :
-Actualisation des connaissances en parodontologie clinique
-Approfondissement des connaissances en parodontologie clinique
-Gestion des patients
-Gestion pluridisciplinaire de cas complexes nécessitant un traitement parodontal
associé à de la prothèse et/ou de l’orthodontie
-Apprentissage des gestes techniques pour traiter les parodontites et/ou reconstruire
les tissus parodontaux et/ou péri-implantaires
-Connaître les méthodes pour pérenniser les résultats thérapeutiques
-Permettre au praticien d’appliquer ces connaissances lors de sa pratique
quotidienne

PUBLIC :

ORGANISATION :
5 Séminaires de 3 jours
SUIVI ET EVALUATION :
Examen final écrit et soutenance
orale
SANCTION DE LA FORMATION :
Diplôme universitaire
PRE-REQUIS ET MODALITES
D’ENTREE EN FORMATION :
Titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur
en Chirurgie Dentaire ou d’un diplôme
équivalent permettant aux titulaires
d’exercer dans leur pays.
Sur dossier (lettre de motivation, CV et
photocopies de diplômes)

Les + de la formation
/

CHIRURGIENS-DENTISTES

PROGRAMME :


5 séminaires durant lesquels sont traitées les UE suivantes :
Les maladies parodontales : étiopathogénie, diagnostic et plan de traitement
 La phase étiologique de la thérapeutique parodontale
 Chirurgie parodontale : traitement des parodontites
 Thérapeutique parodontale de soutien
 Chirurgie parodontale : chirurgies pré-prothétiques et pré-implantaires
 Le traitement implantaire chez les patients atteints de maladie parodontale. Les
maladies péri-implantaires. La thérapeutique des péri-implantites et implantaire
de soutien
 Prothèse en parodontologie
 Occlusodontie et parodontie. Endodontie et parodontie
 Anatomie chirurgicale parodontale
 Chirurgie plastique parodontale

Moyens et méthodes pédagogiques :
 Cours magistraux / Travaux Pratiques
 Supports de cours à disposition sur AMETICE

Responsables de la formation :
Pr Virginie MONNET-CORTI
Profil des intervenants :
Enseignants hospitalouniversitaires et professionnels
du secteur

Renseignements et inscriptions
christine.zaporogetz@univ-amu.fr
juliette.castronovo@univ-amu.fr
Téléphone : 04 86 13 68 51 (ou 53)
Taux de satisfaction : 95 %
Taux de réussite : 95 %
Taux d’insertion : 100 %

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat.
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap
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