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ECOLE DE MEDECINE DENTAIRE 

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 

 

DUREE :  72 H sur 1 an 

 

DATE(s) : Cf. Programme  

 
HORAIRES :   
jeudi de 13h à 19h 
vendredi de 9h-16h30 

 
LIEU : Formation à distance 
 
COÛT/TARIF (PAR AN) :  
2 069 euros Net de taxe 
Etablissement non soumis à la TVA 

ORGANISATION : 
Formation entièrement à distance 
6 séminaires de 2 jours 

 
SUIVI ET EVALUATION : 
Contrôle continu et examen final 
 
SANCTION DE LA FORMATION : 
Certificat 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 

  

 

OBJECTIFS :   
Formation approfondie en Occlusodontologie.  
Mieux comprendre les interrelations globales dans une approche clinique 
scientifiquement fondée, plus médicalisée, plus pluridisciplinaire ; le tout dans 
un contexte universitaire structuré avec de véritables échanges, avec une large 
équipe d’enseignants d’horizons divers. 
 

 
PUBLIC : 
CHIRURGIENS-DENTISTES 
 
 

PROGRAMME : 
 
6 séminaires : 

 Dysfonctionnements Temporo-Mandibulaires (DTM) 

 Environnement de l’appareil manducateur 

 Occlusion 

 Evaluation de l’appareil manducateur 

 Prise en charge des DTM 

 Reconstruction prothétique/orthodontique et DTM 

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Connexion ZOOM 

 Utiisation AMETICE 

 Supports de cours à disposition sur AMETICE  

 

Les + de la formation 

Aucun déplacement à prévoir 

Responsables de la formation : 
Dr Anne GIRAUDEAU 
 
Profil des intervenants :  
Enseignants hospitalo-
universitaires 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 : 98 % 
Taux de réussite :    98 % 
Taux d’insertion :    100 % 

 

 

 

CESU «PRATIQUE DE L’OCCLUSODONTIE» 
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