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Informations 
PÔLE FORMATION CONTINUE EN SANTÉ
Faculté d’Odontologie

22 avenue Camille Desmoulins
CS 93837
29238 Brest cedex 3

Tél. 02 98 01 73 89 
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr

www.univ-brest.fr/fcsante  
 
 

Candidature

Bulletin de candidature des formations courtes sur : 
www.univ-brest.fr/fcsante
> Formations courtes 
> Odontologie
 
 

Lieu de formation
Faculté d’Odontologie de l’UBO - Brest

 
Nos formations font l’objet de demandes de validation 
auprès de l’ANDPC et/ou du FIF-PL :
nous contacter pour plus de renseignements.

Organisme habilité DPC

Lauréat du prix d’excellence en pédagogie PEPS 2016 
dans la catégorie formation tout au long de la vie

Responsable Pédagogique 
Dr Valérie CHEVALIER

MCU-PH  
Faculté d’Odontologie de Brest

© Freepik

Offre de formation 2022

Public et prérequis :

Ces formations sont destinées aux professionnels médicaux et paramédicaux  
spécialisés dans la santé dentaire.

FORMATIONS DIPLÔMANTES
Vous souhaitez suivre une formation diplômante en odontologie ? 
Nous proposons deux Diplômes d’Université dans le domaine :

Pour en savoir plus sur ces formations, rendez-vous sur notre site internet : 
www.univ-brest.fr/fcsante > Formations Diplômantes (DU DIU) médicales

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
RÉHABILITATION

IMPLANTO-PORTÉE

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ  
NUMÉRIQUE ET ESTHÉTIQUE  

EN ODONTOLOGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ces formations alternent des temps d’apprentissage théorique et des périodes 
de mise en pratique. Les formateurs consacrent également des temps aux 
échanges sur des situations et cas concrets rencontrés par les participants afin 
de mettre en perspective les enseignements. 
Elles se déroulent, en présentiel, dans les locaux de la faculté d’Odontologie de 
l’UBO (salles équipées de vidéoprojecteurs et/ou du matériel nécessaire aux 
mises en pratique).

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’accueil, d’écoute et d’informations pro-
pose un dispositif d’accompagnement spécifique.



Intervenant :
Dr Ceinos (Nice)
Date : Jeudi 24 février 2022
Coût : 300€
Objectifs : Il s’agit d’une journée de 
formation continue, interactive, com-
portant une conférence, l’étude de 
cas cliniques et des échanges avec 
les participants sur les indications, les 
différentes solutions thérapeutiques, 
les différentes étapes de réalisation 
(conception, préparation, collage, fini-

tion) des restaurations antérieures col-
lées complexes en méthode directe. La 
matinée d’échanges interactifs sera sui-
vie de toute une après-midi de travaux 
pratiques où des démonstrations seront 
réalisées par l’intervenant et les partici-
pants réaliseront des restaurations anté-
rieures collées par stratification. Il y aura 
également une partie consacrée aux 
erreurs à éviter et aux astuces pratiques 
à utiliser au cabinet dentaire en pratique 
courante.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES COMPLEXES, STRATIFICATIONS, 
ASTUCES DU QUOTIDIEN

Intervenants :
Dr François (Paris), Dr Caussin (Paris),  
Dr Paquet (Lille)
Date : Jeudi 7 avril 2022
Coût : 250€

Objectifs : 
>  Indications/contre-indications, limites, 

place dans le gradient thérapeutique
> Protocoles opératoires de préparation 
> Protocoles opératoires de collage
> Modalités de suivi

INLAY, ONLAY, OVERLAY : DIAGNOSTIC, PRÉPARATION, COLLAGE, SUIVI… 
TOUTES LES CLÉS DU SUCCÈS

Intervenants :
Pr Salmon (Paris), Pr Arbab-Chirani 
(Faculté d’Odontologie de Brest),  
Dr Mangione (Paris), Dr Vallaeys  
(Faculté d’Odontologie de Brest)
Date : Jeudi 17 novembre 2022
Coût : 350€
(Prise en charge possible de la formation 
par le DPC)
Objectifs : 
Les pratiques concernant l’imagerie 
dento-maxillaire ont considérablement 
évolué ces dernières années avec l’uti-
lisation de la Tomographie Volumique 
à Faisceau Conique (TVFC) ou encore 
CBCT.

L’objectif de cette formation entière-
ment consacrée à cette technologie, 
est de faire le point sur les différents 
éléments concernant cette modalité 
d’imagerie : technologie, appareils, dosi-
métrie, limites…
Cette journée permet d’obtenir, après une éva-
luation finale, une attestation de formation 
CBCT. Possibilité de participer, sans coût sup-
plémentaire, à une demi-journée de mise en 
pratique : travail interactif sur différents types 
de logiciels et viewer d’appareils CBCT :
le vendredi 18 novembre de 9h à 13h 
(Cette matinée n’est pas nécessaire pour obte-
nir l’attestation Cone Beam). 

Souhait à préciser au moment de l’inscription.

FORMATION À L’UTILISATION DE LA TOMOGRAPHIE VOLUMIQUE 
CONE-BEAM (CBCT)

Intervenants :
Dr d’Arbonneau,  Dr Diaz et  
Dr Gouedard et Mme Ouvrard  
(Société Dentalhitec)
Date : Jeudi 2 juin 2022
Coût : 315€
Objectifs : 
Cette formation associera une par-
tie conférences et une partie travaux 
pratiques avec la Société Dentalhitec  
(Soan ®- Quicksleeper®).
L’anesthésie locale constitue un préa-
lable indispensable à la majorité de nos 
actes. Elle est la clef de la confiance que 
l’enfant, le patient va ou non nous accor-
der et conditionne le bon déroulement 
des soins. L’inconnu, l’anxiété, la peur et 
l’appréhension sont intimement liée à la 
douleur et l’exacerbe. C’est seulement 
en traitant l’ensemble de ces compo-
santes que le silence clinique sera ob-
tenu. Ainsi, l’acte de l’anesthésie devra 
être non douloureux physiquement 
mais également psychologiquement !

Les objectifs de cette journée :
>  Gagner en sérénité sur cet acte anxio-

gène : prémédication, sédation…
>  Actualiser ses connaissances sur les 

différentes techniques d’anesthésie, 
les molécules anesthésiantes

>  Découvrir ou se familiariser (Tra-
vaux pratiques)  avec la technique 
de l’anesthésie diploïque et avec les 
systèmes d’injection contrôlée élec-
troniquement Dentalhitec (Soan ®-  
Quicksleeper®).

VERS UNE PRATIQUE SANS DOULEUR : DÉCOUVERTE DE L’ANESTHÉSIE 
INTRA-OSSEUSE (QUICKSLEEPER®)

Intervenants :
Dr Berbel, Dr Genest-Beucher
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Coût : 250€
Objectifs : 
>  Connaitre les indications et contre-in-

dications à la chirurgie endodontique 

>  Connaitre le matériel à utiliser pour la 
chirurgie endodontique (pour obtura-
tion a retro)

> Savoir lire un examen 3D
> Connaitre le protocole opératoire
>  Etre capable de réaliser une chirurgie 

endodontique simple dans son cabinet

LA CHIRURGIE ENDODONTIQUE : 
COMMENT BIEN POSER SES INDICATIONS A PARTIR DE LA CLINIQUE 
ET DE L’ANALYSE DES CLICHES RADIOLOGIQUES - LES TECHNIQUES 
CHIRURGICO-ENDODONTIQUES ACTUELLES ET LEUR TAUX DE SUCCES

Intervenant :
Dr Etienne (Strasbourg)
Date : Mardi 22 mars 2022
Coût : 450€
Objectifs : L’intervenant abordera tous 
les aspects de réalisation des facettes 
collées à travers une conférence et des 
travaux pratiques. Il s’agit d’une jour-
née de formation continue, interactive, 
comportant une conférence, l’étude de 
cas cliniques réalisés au cabinet den-
taire et des échanges avec les partici-
pants sur les indications, les différentes 

approches de préparation coronaire à 
minima, les différentes étapes de réa-
lisation (matériaux, conception, prépa-
ration, fabrication, collage, finition) des 
facettes collées, et les erreurs à éviter. 
La matinée d’échanges interactifs sera 
suivie de toute une après-midi de tra-
vaux pratiques où des démonstrations 
seront réalisées par l’intervenant et les 
participants réaliseront des collages de 
facettes. Il y aura également une par-
tie consacrée aux astuces pratiques à 
utiliser au cabinet dentaire en pratique 
courante.

FACETTES ET PROTHÈSES COSMÉTIQUES

Intervenant :
Pr Chirani, Dr Schmouchkovitch, Dr Piver, 
Dr Baraer et Dr Vallaeys
(Faculté d’Odontologie de Brest,  
Conseil départemental de l’Ordre)
Date : Jeudi 15 septembre 2022
Coût : 250€ 
(Prise en charge possible de la formation 
par le DPC)
Objectifs : 
>  Connaître le contexte réglementaire 

entourant le stage actif

>  Bénéficier du retour d’expérience de 
praticiens maître de stage

>  Approfondir la notion d’innovation 
pédagogique dans les formations en 
santé

>  Acquérir des bases de pédagogie liées 
aux situations de stage (comment faire 
apprendre, comment s’assurer d’at-
teindre les objectifs ?)

MAÎTRES DE STAGE EN ODONTOLOGIE

Intervenant :
Pr Colon (Paris)
Date : Jeudi 19 mai 2022
Coût : 250€
Objectifs : L’intervenant abordera tous 
les aspects de collage en odontologie. 
Objectifs généraux de cette action sont 
les suivants : Faire état de l’art sur les 
protocoles d’adhésion en odontologie, 
Revoir les différents aspects de l’adhé-
sion et l’adapter aux différents types de 
patients et Revoir des protocoles de col-

lage sur terrains difficiles (pathologies 
amélaires, érosions, attrition…). 
Les objectifs pédagogiques détaillés 
des journées de formation (compé-
tences attendues) : Maitriser les diffé-
rents matériaux en collage, Maitriser les 
différents protocoles en collage, Eviter 
les erreurs commises lors du collage en 
odontologie, Eviter les sensibilités post-
opératoires et enfin Faire le point en se 
basant sur une revue bibliographie ré-
cente et pertinente.

ADHESION ET COLLAGE, ESTHETIQUE ET TERRAINS DIFFICILES



Intervenant :
Dr Ceinos (Nice)
Date : Jeudi 24 février 2022
Coût : 300€
Objectifs : Il s’agit d’une journée de 
formation continue, interactive, com-
portant une conférence, l’étude de 
cas cliniques et des échanges avec 
les participants sur les indications, les 
différentes solutions thérapeutiques, 
les différentes étapes de réalisation 
(conception, préparation, collage, fini-

tion) des restaurations antérieures col-
lées complexes en méthode directe. La 
matinée d’échanges interactifs sera sui-
vie de toute une après-midi de travaux 
pratiques où des démonstrations seront 
réalisées par l’intervenant et les partici-
pants réaliseront des restaurations anté-
rieures collées par stratification. Il y aura 
également une partie consacrée aux 
erreurs à éviter et aux astuces pratiques 
à utiliser au cabinet dentaire en pratique 
courante.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES COMPLEXES, STRATIFICATIONS, 
ASTUCES DU QUOTIDIEN

Intervenants :
Dr François (Paris), Dr Caussin (Paris),  
Dr Paquet (Lille)
Date : Jeudi 7 avril 2022
Coût : 250€

Objectifs : 
>  Indications/contre-indications, limites, 

place dans le gradient thérapeutique
> Protocoles opératoires de préparation 
> Protocoles opératoires de collage
> Modalités de suivi

INLAY, ONLAY, OVERLAY : DIAGNOSTIC, PRÉPARATION, COLLAGE, SUIVI… 
TOUTES LES CLÉS DU SUCCÈS

Intervenants :
Pr Salmon (Paris), Pr Arbab-Chirani 
(Faculté d’Odontologie de Brest),  
Dr Mangione (Paris), Dr Vallaeys  
(Faculté d’Odontologie de Brest)
Date : Jeudi 17 novembre 2022
Coût : 350€
(Prise en charge possible de la formation 
par le DPC)
Objectifs : 
Les pratiques concernant l’imagerie 
dento-maxillaire ont considérablement 
évolué ces dernières années avec l’uti-
lisation de la Tomographie Volumique 
à Faisceau Conique (TVFC) ou encore 
CBCT.

L’objectif de cette formation entière-
ment consacrée à cette technologie, 
est de faire le point sur les différents 
éléments concernant cette modalité 
d’imagerie : technologie, appareils, dosi-
métrie, limites…
Cette journée permet d’obtenir, après une éva-
luation finale, une attestation de formation 
CBCT. Possibilité de participer, sans coût sup-
plémentaire, à une demi-journée de mise en 
pratique : travail interactif sur différents types 
de logiciels et viewer d’appareils CBCT :
le vendredi 18 novembre de 9h à 13h 
(Cette matinée n’est pas nécessaire pour obte-
nir l’attestation Cone Beam). 

Souhait à préciser au moment de l’inscription.

FORMATION À L’UTILISATION DE LA TOMOGRAPHIE VOLUMIQUE 
CONE-BEAM (CBCT)

Intervenants :
Dr d’Arbonneau,  Dr Diaz et  
Dr Gouedard et Mme Ouvrard  
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Coût : 315€
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Cette formation associera une par-
tie conférences et une partie travaux 
pratiques avec la Société Dentalhitec  
(Soan ®- Quicksleeper®).
L’anesthésie locale constitue un préa-
lable indispensable à la majorité de nos 
actes. Elle est la clef de la confiance que 
l’enfant, le patient va ou non nous accor-
der et conditionne le bon déroulement 
des soins. L’inconnu, l’anxiété, la peur et 
l’appréhension sont intimement liée à la 
douleur et l’exacerbe. C’est seulement 
en traitant l’ensemble de ces compo-
santes que le silence clinique sera ob-
tenu. Ainsi, l’acte de l’anesthésie devra 
être non douloureux physiquement 
mais également psychologiquement !

Les objectifs de cette journée :
>  Gagner en sérénité sur cet acte anxio-

gène : prémédication, sédation…
>  Actualiser ses connaissances sur les 

différentes techniques d’anesthésie, 
les molécules anesthésiantes

>  Découvrir ou se familiariser (Tra-
vaux pratiques)  avec la technique 
de l’anesthésie diploïque et avec les 
systèmes d’injection contrôlée élec-
troniquement Dentalhitec (Soan ®-  
Quicksleeper®).

VERS UNE PRATIQUE SANS DOULEUR : DÉCOUVERTE DE L’ANESTHÉSIE 
INTRA-OSSEUSE (QUICKSLEEPER®)
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Dr Berbel, Dr Genest-Beucher
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Coût : 250€
Objectifs : 
>  Connaitre les indications et contre-in-

dications à la chirurgie endodontique 

>  Connaitre le matériel à utiliser pour la 
chirurgie endodontique (pour obtura-
tion a retro)

> Savoir lire un examen 3D
> Connaitre le protocole opératoire
>  Etre capable de réaliser une chirurgie 

endodontique simple dans son cabinet
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Dr Etienne (Strasbourg)
Date : Mardi 22 mars 2022
Coût : 450€
Objectifs : L’intervenant abordera tous 
les aspects de réalisation des facettes 
collées à travers une conférence et des 
travaux pratiques. Il s’agit d’une jour-
née de formation continue, interactive, 
comportant une conférence, l’étude de 
cas cliniques réalisés au cabinet den-
taire et des échanges avec les partici-
pants sur les indications, les différentes 

approches de préparation coronaire à 
minima, les différentes étapes de réa-
lisation (matériaux, conception, prépa-
ration, fabrication, collage, finition) des 
facettes collées, et les erreurs à éviter. 
La matinée d’échanges interactifs sera 
suivie de toute une après-midi de tra-
vaux pratiques où des démonstrations 
seront réalisées par l’intervenant et les 
participants réaliseront des collages de 
facettes. Il y aura également une par-
tie consacrée aux astuces pratiques à 
utiliser au cabinet dentaire en pratique 
courante.
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Pr Chirani, Dr Schmouchkovitch, Dr Piver, 
Dr Baraer et Dr Vallaeys
(Faculté d’Odontologie de Brest,  
Conseil départemental de l’Ordre)
Date : Jeudi 15 septembre 2022
Coût : 250€ 
(Prise en charge possible de la formation 
par le DPC)
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>  Connaître le contexte réglementaire 

entourant le stage actif

>  Bénéficier du retour d’expérience de 
praticiens maître de stage

>  Approfondir la notion d’innovation 
pédagogique dans les formations en 
santé

>  Acquérir des bases de pédagogie liées 
aux situations de stage (comment faire 
apprendre, comment s’assurer d’at-
teindre les objectifs ?)

MAÎTRES DE STAGE EN ODONTOLOGIE

Intervenant :
Pr Colon (Paris)
Date : Jeudi 19 mai 2022
Coût : 250€
Objectifs : L’intervenant abordera tous 
les aspects de collage en odontologie. 
Objectifs généraux de cette action sont 
les suivants : Faire état de l’art sur les 
protocoles d’adhésion en odontologie, 
Revoir les différents aspects de l’adhé-
sion et l’adapter aux différents types de 
patients et Revoir des protocoles de col-

lage sur terrains difficiles (pathologies 
amélaires, érosions, attrition…). 
Les objectifs pédagogiques détaillés 
des journées de formation (compé-
tences attendues) : Maitriser les diffé-
rents matériaux en collage, Maitriser les 
différents protocoles en collage, Eviter 
les erreurs commises lors du collage en 
odontologie, Eviter les sensibilités post-
opératoires et enfin Faire le point en se 
basant sur une revue bibliographie ré-
cente et pertinente.

ADHESION ET COLLAGE, ESTHETIQUE ET TERRAINS DIFFICILES



Intervenant :
Dr Ceinos (Nice)
Date : Jeudi 24 février 2022
Coût : 300€
Objectifs : Il s’agit d’une journée de 
formation continue, interactive, com-
portant une conférence, l’étude de 
cas cliniques et des échanges avec 
les participants sur les indications, les 
différentes solutions thérapeutiques, 
les différentes étapes de réalisation 
(conception, préparation, collage, fini-

tion) des restaurations antérieures col-
lées complexes en méthode directe. La 
matinée d’échanges interactifs sera sui-
vie de toute une après-midi de travaux 
pratiques où des démonstrations seront 
réalisées par l’intervenant et les partici-
pants réaliseront des restaurations anté-
rieures collées par stratification. Il y aura 
également une partie consacrée aux 
erreurs à éviter et aux astuces pratiques 
à utiliser au cabinet dentaire en pratique 
courante.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES COMPLEXES, STRATIFICATIONS, 
ASTUCES DU QUOTIDIEN

Intervenants :
Dr François (Paris), Dr Caussin (Paris),  
Dr Paquet (Lille)
Date : Jeudi 7 avril 2022
Coût : 250€

Objectifs : 
>  Indications/contre-indications, limites, 

place dans le gradient thérapeutique
> Protocoles opératoires de préparation 
> Protocoles opératoires de collage
> Modalités de suivi

INLAY, ONLAY, OVERLAY : DIAGNOSTIC, PRÉPARATION, COLLAGE, SUIVI… 
TOUTES LES CLÉS DU SUCCÈS

Intervenants :
Pr Salmon (Paris), Pr Arbab-Chirani 
(Faculté d’Odontologie de Brest),  
Dr Mangione (Paris), Dr Vallaeys  
(Faculté d’Odontologie de Brest)
Date : Jeudi 17 novembre 2022
Coût : 350€
(Prise en charge possible de la formation 
par le DPC)
Objectifs : 
Les pratiques concernant l’imagerie 
dento-maxillaire ont considérablement 
évolué ces dernières années avec l’uti-
lisation de la Tomographie Volumique 
à Faisceau Conique (TVFC) ou encore 
CBCT.

L’objectif de cette formation entière-
ment consacrée à cette technologie, 
est de faire le point sur les différents 
éléments concernant cette modalité 
d’imagerie : technologie, appareils, dosi-
métrie, limites…
Cette journée permet d’obtenir, après une éva-
luation finale, une attestation de formation 
CBCT. Possibilité de participer, sans coût sup-
plémentaire, à une demi-journée de mise en 
pratique : travail interactif sur différents types 
de logiciels et viewer d’appareils CBCT :
le vendredi 18 novembre de 9h à 13h 
(Cette matinée n’est pas nécessaire pour obte-
nir l’attestation Cone Beam). 

Souhait à préciser au moment de l’inscription.

FORMATION À L’UTILISATION DE LA TOMOGRAPHIE VOLUMIQUE 
CONE-BEAM (CBCT)

Intervenants :
Dr d’Arbonneau,  Dr Diaz et  
Dr Gouedard et Mme Ouvrard  
(Société Dentalhitec)
Date : Jeudi 2 juin 2022
Coût : 315€
Objectifs : 
Cette formation associera une par-
tie conférences et une partie travaux 
pratiques avec la Société Dentalhitec  
(Soan ®- Quicksleeper®).
L’anesthésie locale constitue un préa-
lable indispensable à la majorité de nos 
actes. Elle est la clef de la confiance que 
l’enfant, le patient va ou non nous accor-
der et conditionne le bon déroulement 
des soins. L’inconnu, l’anxiété, la peur et 
l’appréhension sont intimement liée à la 
douleur et l’exacerbe. C’est seulement 
en traitant l’ensemble de ces compo-
santes que le silence clinique sera ob-
tenu. Ainsi, l’acte de l’anesthésie devra 
être non douloureux physiquement 
mais également psychologiquement !

Les objectifs de cette journée :
>  Gagner en sérénité sur cet acte anxio-

gène : prémédication, sédation…
>  Actualiser ses connaissances sur les 

différentes techniques d’anesthésie, 
les molécules anesthésiantes

>  Découvrir ou se familiariser (Tra-
vaux pratiques)  avec la technique 
de l’anesthésie diploïque et avec les 
systèmes d’injection contrôlée élec-
troniquement Dentalhitec (Soan ®-  
Quicksleeper®).

VERS UNE PRATIQUE SANS DOULEUR : DÉCOUVERTE DE L’ANESTHÉSIE 
INTRA-OSSEUSE (QUICKSLEEPER®)

Intervenants :
Dr Berbel, Dr Genest-Beucher
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Coût : 250€
Objectifs : 
>  Connaitre les indications et contre-in-

dications à la chirurgie endodontique 

>  Connaitre le matériel à utiliser pour la 
chirurgie endodontique (pour obtura-
tion a retro)

> Savoir lire un examen 3D
> Connaitre le protocole opératoire
>  Etre capable de réaliser une chirurgie 

endodontique simple dans son cabinet

LA CHIRURGIE ENDODONTIQUE : 
COMMENT BIEN POSER SES INDICATIONS A PARTIR DE LA CLINIQUE 
ET DE L’ANALYSE DES CLICHES RADIOLOGIQUES - LES TECHNIQUES 
CHIRURGICO-ENDODONTIQUES ACTUELLES ET LEUR TAUX DE SUCCES

Intervenant :
Dr Etienne (Strasbourg)
Date : Mardi 22 mars 2022
Coût : 450€
Objectifs : L’intervenant abordera tous 
les aspects de réalisation des facettes 
collées à travers une conférence et des 
travaux pratiques. Il s’agit d’une jour-
née de formation continue, interactive, 
comportant une conférence, l’étude de 
cas cliniques réalisés au cabinet den-
taire et des échanges avec les partici-
pants sur les indications, les différentes 

approches de préparation coronaire à 
minima, les différentes étapes de réa-
lisation (matériaux, conception, prépa-
ration, fabrication, collage, finition) des 
facettes collées, et les erreurs à éviter. 
La matinée d’échanges interactifs sera 
suivie de toute une après-midi de tra-
vaux pratiques où des démonstrations 
seront réalisées par l’intervenant et les 
participants réaliseront des collages de 
facettes. Il y aura également une par-
tie consacrée aux astuces pratiques à 
utiliser au cabinet dentaire en pratique 
courante.

FACETTES ET PROTHÈSES COSMÉTIQUES

Intervenant :
Pr Chirani, Dr Schmouchkovitch, Dr Piver, 
Dr Baraer et Dr Vallaeys
(Faculté d’Odontologie de Brest,  
Conseil départemental de l’Ordre)
Date : Jeudi 15 septembre 2022
Coût : 250€ 
(Prise en charge possible de la formation 
par le DPC)
Objectifs : 
>  Connaître le contexte réglementaire 

entourant le stage actif

>  Bénéficier du retour d’expérience de 
praticiens maître de stage

>  Approfondir la notion d’innovation 
pédagogique dans les formations en 
santé

>  Acquérir des bases de pédagogie liées 
aux situations de stage (comment faire 
apprendre, comment s’assurer d’at-
teindre les objectifs ?)

MAÎTRES DE STAGE EN ODONTOLOGIE

Intervenant :
Pr Colon (Paris)
Date : Jeudi 19 mai 2022
Coût : 250€
Objectifs : L’intervenant abordera tous 
les aspects de collage en odontologie. 
Objectifs généraux de cette action sont 
les suivants : Faire état de l’art sur les 
protocoles d’adhésion en odontologie, 
Revoir les différents aspects de l’adhé-
sion et l’adapter aux différents types de 
patients et Revoir des protocoles de col-

lage sur terrains difficiles (pathologies 
amélaires, érosions, attrition…). 
Les objectifs pédagogiques détaillés 
des journées de formation (compé-
tences attendues) : Maitriser les diffé-
rents matériaux en collage, Maitriser les 
différents protocoles en collage, Eviter 
les erreurs commises lors du collage en 
odontologie, Eviter les sensibilités post-
opératoires et enfin Faire le point en se 
basant sur une revue bibliographie ré-
cente et pertinente.

ADHESION ET COLLAGE, ESTHETIQUE ET TERRAINS DIFFICILES
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auprès de l’ANDPC et/ou du FIF-PL :
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Responsable Pédagogique 
Dr Valérie CHEVALIER
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Faculté d’Odontologie de Brest
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Public et prérequis :

Ces formations sont destinées aux professionnels médicaux et paramédicaux  
spécialisés dans la santé dentaire.

FORMATIONS DIPLÔMANTES
Vous souhaitez suivre une formation diplômante en odontologie ? 
Nous proposons deux Diplômes d’Université dans le domaine :

Pour en savoir plus sur ces formations, rendez-vous sur notre site internet : 
www.univ-brest.fr/fcsante > Formations Diplômantes (DU DIU) médicales

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
RÉHABILITATION

IMPLANTO-PORTÉE

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ  
NUMÉRIQUE ET ESTHÉTIQUE  

EN ODONTOLOGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ces formations alternent des temps d’apprentissage théorique et des périodes 
de mise en pratique. Les formateurs consacrent également des temps aux 
échanges sur des situations et cas concrets rencontrés par les participants afin 
de mettre en perspective les enseignements. 
Elles se déroulent, en présentiel, dans les locaux de la faculté d’Odontologie de 
l’UBO (salles équipées de vidéoprojecteurs et/ou du matériel nécessaire aux 
mises en pratique).

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’accueil, d’écoute et d’informations pro-
pose un dispositif d’accompagnement spécifique.
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