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Formations courtes en odontologie - janvier et février 2023

EXTRACTION-IMPLANTATION ET MISE 
EN CHARGE IMMÉDIATE

Intervenant :  Dr Jacques CABON

Date : mercredi 4 janvier 2023 (6h) 

Tarif : 350 €

Objectifs/contenus :

Durant la matinée, le docteur CABON vous 
livrera toute la théorie afin de réussir vos 
extractions implantations immédiates tout 
en étant pérennes. Puis l’après-midi vous 
pourrez vous exercer à la pose d’implant 
en TP aux côtés des intervenants et du 
fournisseur Zimvie.

> Extractions atraumatiques : Moyen de 
préservation de corticale vestibulaire 
(piezochirurgie, périotome, Bennett), 
techniques atraumatiques.

> Respect de la technicité de la pose 
d’implant dans l’EII : de l’axe pour être 
transvissée à la technique d’ancrage 
(plus apical)

> Conservation du mur alvéolaire 
vestibulaire : apport de biomatériaux, 

> Gestion des complications en per 
opératoire (membranes, pins, …)

> Littérature survie à long terme 

OSTÉOCONDENSATION EN IMPLANTO-
LOGIE ORALE AVEC VERSAH®

Intervenant :  Dr Théo LAPLANE

Date : mercredi 18 janvier 2023 (6h) 

Tarif : 350 € 

Objectifs/contenus :

Apprendre et pratiquer la méthode 
Versah® de l'ostéodensification.
Indications et contre-indications à 
l’utilisation des forêts de densification 
osseuse.

Vous voulez préserver l'os, réaliser des 
expansions et augmenter le volume 
osseux de manière contrôlée ? En savoir 
plus sur les conséquences de 
l'ostéodensification sur le développement 
de la stabilité totale de l'implant pour une 
mise en charge précoce et immédiate ?

Le matin se composera d’une première 
partie théorique concernant les 
indications et contre-indications, le 
matériel, des cas cliniques, et l’après-midi 
se déroulera en travaux pratiques afin de 
répéter les techniques 
d’ostéodensification aux côtés du 
laboratoire Pred.

CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE (GREFFE 
OSSEUSE ET 
CREST SPLITTING)

Intervenant.e.s :  Dr Guillaume ROYER, 
Dr Margaux CHATELET

Date : Mercredi 1er février 2023 (6h)   

Tarif : 350 €

Objectifs/contenus :

> Connaître les indications et appliquer les 
techniques de préservation alvéolaire 

> Évaluer un défaut pour anticiper 
l’approche thérapeutique 
d’augmentation osseuse la plus adaptée 
et la plus prédictible. 

> Maitriser le plateau technique ainsi que 
les différents protocoles chirurgicaux 
des greffes osseuses. 

> Traitements des défauts osseux de 
petite et moyenne étendue de façon 
reproductible.

Le matin, vous apprendrez à maîtriser le 
plateau technique et les protocoles 
chirurgicaux lors de chirurgie 
préimplantaire (pour ces techniques de 
régénération alvéolaire) : Sausage 
technique, coffrage ROG, crest splitting.

L’après-midi, vous pourrez de surcroît 
mettre vos nouvelles connaissances en 
pratique au cours de travaux pratiques. 
Vous réaliserez vos techniques de greffe 
osseuse et de crest-splitting sur des 
mâchoires de porc. Nos encadrants vous 
livreront les conseils afin d’optimiser ces 
méthodes et corrigeront vos gestes.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Valérie CHEVALIER
MCU-PH à la Faculté d’Odontologie de 
Brest

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

LIEU DES FORMATIONS
Faculté d’Odontologie de l’UBO - Brest

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.

CANDIDATURE :
Bulletin d’inscription à retrouver sur :
www.univ-brest.fr/fcsante > Formations 
courtes > Odontologie

ACCESSIBILITÉ
À l'UBO, l'espace Handiversité et un 
référent handicap formation continue & 
alternance vous accompagnent dans 
l’adaptation de votre parcours universitaire.
Contactez le 02 98 01 80 42 dès le début 
de vos démarches.

Nos formations font l’objet de demandes de 
validation auprès de l’ANDPC et/ou du 
FIF-PL. Contactez-nous pour plus de 
renseignements.
Organisme habilité DPC



État civil et coordonnées

Nom d’usage ................................................................ Nom de naissance .......................................................................

Profession (obligatoire) .......................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................................................

Date de naissance ..............................................................................................................................................................

Adresse postale ..................................................................................................................................................................

CP ......................................................................Ville ..........................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................................................................................

Email (obligatoire) .............................................................................................................................................................

Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

Intitulé de la formation .................................................................................................................................................

Date(s) ...........................................................................................................................................................................

Coût de la formation ............................................€/personne

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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Vous êtes   salarié·e   profession libérale

N°RPPS ou ADELI :

Adresse postale ..................................................................................................................................................................

CP ......................................................................Ville ..........................................................................................................

Situation

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

Modalités
Attention, votre convocation vous sera expédiée, uniquement  par mail, une semaine avant la date de la formation 

>  Ce bulletin d’inscription signé vaut “Contrat” pour les prises en charge individuelles. Une convention sera établie 
pour les personnes dont la formation est prise en charge par l’employeur.

>  Notre service doit être informé de toute annulation de la part du stagiaire au minimum une semaine avant la 
formation faute de quoi la formation sera facturée.

> L’UBO se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant.

> Les conditions détaillées dans lesquelles la formation est dispensée figurent ici : https://www.univ-brest.fr/fcsante > 
Formations courtes > Cliquez sur le domaine concerné.



Dans le cadre d’une prise en charge par l’ANDPC, toutes les étapes (présentielles) du programme de formation sont 
obligatoires afin de bénéficier du financement proposé. En cas de refus de financement par l’ANDPC, le stagiaire s’en-
gager à verser, à l’UBO, le complément d’inscription.
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Fait à ......................................................................

Le ...........................................................................

Signature du stagiaire et cachet

Fait à Brest

Le ...........................................................................

Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA

Modalités DPC

Personne à contacter ..................................................................................................................................................

Téléphone ........................................................... Courriel ...........................................................................................

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

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

Nom de l’organisme ....................................................................................................................................................

Personne à contacter ..................................................................................................................................................

Téléphone ........................................................... Courriel ...........................................................................................

Votre participation dépendra de l’éventuelle prise en charge DPC. 
Nous vous adresserons une facture ultérieurement.

Par courrier
Faculté de Médecine et Sciences de la Santé 
Pôle Formation Continue en Santé
22, avenue Camille Desmoulins
CS 93837 • 29238 BREST cedex 3

Par mail
fcs.medecine@univ-brest.fr 
Plus d’infos > Tél : 02 98 01 73 89
Ou sur le site > www.univ-brest.fr/fcsante

Bulletin d’inscription à nous retourner dès que possible, et au plus tard un mois avant la date de formation

Financement

Autofinancement

Financement par un organisme gestionnaire des fonds de formation (joindre l’accord de prise en charge)

Financement employeur

Les bulletins incomplets ne seront pas traités. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.

En cas de difficultés dans l’exécution ou l’interprétation du contrat, les parties s’engagent à rechercher un règlement
amiable, et peuvent faire appel au besoin à un médiateur : mediateur.sufca@univ-brest.fr. En cas de désaccord 
persisitant, les différends seront soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif de Rennes.

En signant ce contrat, le stagiaire s’engage à accepter les conditions générales de vente et reconnaît avoir pris 
connaissance du règlement intérieur relatifs aux activités de formation continue à l’UBO (https://www.univ-brest.fr/fc 
> Ressources > Modalités).
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