
FORMATIONS COURTES
ODONTOLOGIE

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

Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ



Dr Jacques CABON (Brest)

> Date : mercredi 4 janvier 2023 
> Tarif : 350€

Durant la matinée, le docteur CABON vous livrera 

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 

EXTRACTION-IMPLANTATION ET MISE EN CHARGE IMMÉDIATE

Dr Margaux CHATELET (Besan-
çon) et Dr Guillaume ROYER (Saint-Étienne)

> Date : mercredi 1er février 2023
> Tarif : 350€

Conférence + TP

> 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

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, 

L’après-midi, vous pourrez de surcroît mettre vos 
nouvelles connaissances en pratique au cours de 
travaux pratiques. Vous réaliserez vos techniques 

mâchoires de porc. Nos encadrants vous livreront 

corrigeront vos gestes.

CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE (GREFFE OSSEUSE ET CREST SPLITTING)
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Dr Alexandre COURTET (Paris)

> Date : mercredi 1er mars 2023 
> Tarif : 500€

Conférence + TP

Comprendre les tissus mous péri-implantaires, 
connaitre les techniques chirurgicales les plus 
adaptées, maitriser les gestes chirurgicaux pour 
obtenir un environnement muqueux stable et 
esthétique.

Durant cette journée, vous découvrirez l’approche 
muco-gingivale péri-implantaire du Dr COURTET 
(exercice exclusif de chirurgie orale à Paris, accré-
dité par la fédération européenne de Parodontolo-
gie).
Le matin sera une première partie théorique 
composée de cas cliniques, et l’après-midi se 

de répéter les techniques chirurgicales 
enseignées le matin même.

CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE ET PRÉ-IMPLANTAIRE
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Pr Sylvie BOISRAME et 
Dr Julien GUIOL (Quimper)

> Date : mercredi 15 mars 2023 
> Tarif : 500€

Conférence + TP

> Connaissances anatomiques concernant le
sinus maxillaire

> Chirurgie pré-implantaire (techniques abord
crestal et abord latéral)

>

> La piézo-chirurgie (matériel, techniques, lieux de 
prélèvement)

Le matin, le sinus maxillaire n’aura plus de secrets 
pour vous. Nous aborderons anatomie physiologie 

techniques de chirurgie préimplantaire par 
interposition. Puis l’après-midi, Dr Guiol vous 
présentera l’alternative à la chirurgie préimplan-
taire dans les cas d’atrophie maxillaire à savoir les 
implants zygomatiques avec une mise en applica-
tion sur pièces anatomiques au laboratoire 
d’anatomie humaine.

CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE  (SINUS LIFT ET IMPLANT ZYGOMATIQUE)

Dr François VIGOUROUX (Cadaujac)

> Date : mercredi 22 mars 2023 
> Tarif : 350€

Conférence + TP

> Appréhender les indications et intérêts de la
chirurgie plastique parodontale péri-implantaire.

> Apprendre/revoir les techniques de prélève-
ments épithélio-conjonctifs et conjonctifs en
sécurité et en sérénité.

> Connaitre les techniques d’aménagement des
tissus péri-implantaires.

> Quelles incisions et quelles sutures pour un
beau résultat esthétique péri-implantaire ?

Cette formation vous permettra de reconnaitre les 

secteur esthétique puis maîtriser les techniques 
chirurgicales à appliquer selon les situations 
cliniques (extraction implantation immédiate, puis 

en place et respecter les protocoles et procédures 
chirurgicales et prothétiques en secteur esthé-
tique.

L’après-midi vous pourrez vous exercer à la pose 
d’implant ANTHOGYR en salle de TP supervisé par 
l’intervenant.

GESTION DES SECTEURS ESTHÉTIQUES

Pr Sylvie BOISRAME et 
Dr Gwenola FERREC (Brest)

> Date : jeudi 23 mars 2023
> Tarif : 450€

Conférence + TP

> Connaitre les indications des PRF dans la pratique 
quotidienne.

> Savoir réaliser les PRF et le mettre en œuvre.
> Optimiser les techniques chirurgicales.

Cette formation a pour but d’enseigner l’utilisation 
des PRF (Platelet Rich Fibrin, du prévèvement 

l’objectif d’améliorer la prise en charge des patients. 
Le PRF a un intérêt particulier dans la prévention 
des pathologies osseuses et muqueuses, dans 
l’amélioration de la cicatrisation, dans les 
techniques pré-implantaires, mais aussi dans la 
prise en charge des pathologies osseuses notam-
ment les ostéonécroses (à la suite d’une radiothé-
rapie ou d’une chimiothérapie). 

Cette journée se composera à 50% de théorie et 
50% de pratique (matériel, prise de sang, manipula-
tion de PRF).

APPORT DES TISSUS SANGUINS EN CHIRURGIE ORALE ET EN OMNIPRATIQUE
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Dr Olivier ÉTIENNE (Strasbourg)

> Date : mardi 2 mai 2023
> Tarif : 450€

Conférence + TP

L’intervenant abordera tous les aspects de 
réalisation des facettes collées à travers une 
conférence et des travaux pratiques. Il s’agit 
d’une journée de formation continue, interactive, 
comportant une conférence, l’étude de cas 
cliniques réalisés au cabinet dentaire et des 

échanges avec les participants sur les indica-

réalisation (matériaux, conception, préparation, 

et les erreurs à éviter.
La matinée d’échanges interactifs sera suivie de 
toute une après-midi de travaux pratiques où des 
démonstrations seront réalisées par l’intervenant 
et les participants réaliseront des collages de 
facettes. Il y aura également une partie consa-
crée aux astuces pratiques à utiliser au cabinet 
dentaire en pratique courante.

FACETTES ET PROTHÈSES COSMÉTIQUES

Dr Ronan ABGRAL, Dr Pascal 
DAMIEN, Dr David BOURHIS et Dr Karen VALLAEYS

> Date : jeudi 30 mars 2023
> Tarif : 350€

> Reconnaître les composants des risques
inhérents aux rayonnements ionisants (RI) dans le 
domaine médical.

> Mettre en œuvre de façon opérationnelle le

> Mettre en œuvre de façon opérationnelle le
principe d’optimisation des doses reçues par les
personnes exposées.

> Analyser sa pratique professionnelle sous l’angle 
de la gestion des risques inhérents aux RI, de la

des doses à délivrer pour améliorer la radiopro-
tection des personnes exposées.

> Informer la personne exposée pour la rendre
actrice de sa radioprotection.

> Appliquer la réglementation.

Formation obligatoire délivrant une attestation 
valable 10 ans. 

Programme soumis à la Décision n° 2019-DC-0669 

le cadre de cette formation.

RADIOPROTECTION DES PATIENTS

Dr Matthieu DE CLERQ (Tourcoing)

> Date : mercredi 5 avril 2023 
> Tarif : 350€

Conférence + TP

>
l’edenté total. Projet prothétique : analyse et

esthétique.
>

des all-on 4 all-on 6 all-on 8 à la mandibule et au 
maxillaire.

> Pas à pas méthodique de la pose implantaire à la 
réalisation des prothèses.

> Techniques d’empreinte ; matériaux des
armatures ; principes occlusaux selon le type
d’all-on.

Cette formation portera sur le traitement de l’édenté 
complet y compris l’approche All-on-4/6/8 et la 
mise en charge immédiate. Des interventions en 
vidéo commentées ainsi que des travaux pratiques 

proposés tant pour la partie chirurgicale que prothé-
tique. L’après-midi vous aurez la chance de pouvoir 
vous exercer en TP à la pose d’implant en chirurgie 
guidée. 

EDENTEMENT COMPLET, CHIRURGIE GUIDÉE, GUIDE À ÉTAGE



Dr Théo LAPLANE (Marseille)

> Dates : mercredi 17 mai 2023
> Tarif : 350€

Conférence + TP

Vous voulez préserver l'os, réaliser des expansions 
et augmenter le volume osseux de manière 
contrôlée ? En savoir plus sur les conséquences 

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 

aux côtés du laboratoire Pred.

> Apprendre et pratiquer la méthode Versah® de 

> Indications et contre-indications à l’utilisation

OSTÉOCONDENSATION EN IMPLANTOLOGIE ORALE AVEC VERSAH®
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Pr Pierre COLON (Paris)

> Date : jeudi 11 mai 2023
> Tarif : 350€

L’intervenant abordera tous les aspects de collage 
en odontologie. 

Objectifs généraux : 
>

revoir des protocoles de collage sur terrains

attrition…).

> Faire état de l’art sur les protocoles d’adhésion
en odontologie.

Objectifs pédagogiques (compétences attendues) 
:
>
>
> Éviter les erreurs commises lors du collage en

odontologie, 
> Éviter les sensibilités postopératoires
> Faire le point en se basant sur une revue

bibliographie récente et pertinente.

ADHÉSION ET COLLAGE, ESTHÉTIQUE ET TERRAINS DIFFICILES
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Dr Frédérique D’ARBONNEAU, Dr 
Charlotte GOUEDARD, Dr Stéphane DIAZ et Mme 
Isabelle OUVRARD (Société DentalHiTEC)

> Date : jeudi 15 juin 2023
> Tarif : 350€

Conférence + TP 

Cette formation associera une partie conférences et 
une partie travaux pratiques avec la Société Dental-

L’anesthésie locale constitue un préalable indispen-
sable à la majorité de nos actes. Elle est la clef de la 

accorder et conditionne le bon déroulement des 
soins.

L’inconnu, l’anxiété, la peur et l’appréhension sont 
intimement liés à la douleur et l’exacerbent. C’est 
seulement en traitant l’ensemble de ces compo-
santes que le silence clinique sera obtenu. Ainsi, 
l’acte de l’anesthésie devra être non douloureux 
physiquement mais également psychologique-
ment ! 

> Gagner en sérénité sur cet acte anxiogène :
prémédication, sédation…

>
techniques d’anesthésie, les molécules
anesthésiantes 

> Découvrir ou se familiariser avec la technique de 
l’anesthésie diploïque et avec les systèmes
d’injection contrôlée électroniquement (Société

Soan ®)

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

Dr Romain CEINOS (Nice)

> Date : jeudi 22 juin 2023
> Tarif : 350€

Conférence + TP 

Il s’agit d’une journée de formation continue, 
interactive, comportant une conférence, l’étude de 
cas cliniques et des échanges avec les participants 

-

restaurations antérieures collées complexes en 
méthode directe. La matinée d’échanges interactifs 
sera suivie de toute une après-midi de travaux 
pratiques où des démonstrations seront réalisées 
par l’intervenant et les participants réaliseront des 

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

Pr Frédéric BUKIET (Marseille)

> Date : mercredi 28 juin 2023
> Tarif : 150€

Les matériaux dits « biocéramiques" sont en réalité 
des ciments hydrauliques à base de silicates de 
calcium et sont largement utilisés en Endodontie en 
raison de leurs excellentes propriétés 
physico-chimiques et biologiques.  Plus récemment 
ont été introduits sur le marché des ciments 

destinés à l’obturation canalaire en association avec 
la gutta-percha en utilisant le concept de condensa-
tion hydraulique incluant notamment une réactuali-
sation de la technique monocône. L’objectif de cette 
conférence est de proposer l’état actuel des 

-

publiées à leur utilisation clinique. L’accent sera porté 
sur les propriétés de ces ciments hydrauliques et 
leur comportement particulier, leurs intérêts et 

CIMENT BIOCÉRAMIQUE / TECHNIQUE MONO-CÔNE : LE DUO GAGNANT ?



Pr Reza ARBAB-CHIRANI, Dr 
Arthur SCHMOUCHKOVITCH, Dr Bertrand PIVER, 
Dr Catherine BARAER et Dr Karen VALLAEYS 
(Faculté d’Odontologie de Brest, Conseil départe-
mental de l’Ordre)

> Date : jeudi 21 septembre 2023
> Tarif : 350€

> Connaître le contexte réglementaire entourant le 
stage actif

>
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’atteindre les objectifs ?)

MAÎTRE DE STAGE

Dr Vincent JARDEL, Pr Marie-Bé-
rangère TROADEC, Pr Reza ARBAB-CHIRANI, Dr 
Valérie CHEVALIER, Assurance professionnelle, 
Fanny MILLER (psychologue)

> Date : jeudi 28 septembre 2023
> Tarif : 350€

Conférence + TP

aspects de la prévention et de la gestion des 

> Généralités sur la prévention et la gestion des

> -
gie : le point de vue d’un juriste MACSF

> Le point de vue du chirurgien-dentiste expert
> Atelier éthique autour de la relation

soignant-soigné
> Atelier de simulation par jeu de rôle et point de

vue de la psychologue (mis en place avec le
CESIM (CEntre de SIMulation en santé du CHU
de Brest)

des professionnels de santé

AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC VOS PATIENTS ET PRÉVENIR ET GÉRER LES 
CONFLITS

Dr Camille FRAMERY – Dr Kevin 
John FOUILLEN, sollicitation du service de 
tabacologie du CHU et sollicitation du Dr Claude 
Cywie 

> Date : jeudi 12 octobre 2023
> Tarif : 350€

Conférence + TP

>
comportements individuels (contrôle de plaque, 
sevrage tabagique)

> Savoir adopter une posture éducative pour
réussir à faire passer les messages clés de la
prévention bucco-dentaire à ses patients et
améliorer le pronostic de ses thérapeutiques
parodontales et conservatrices.

> Savoir prescrire les traitements nicotiniques de
substitution.

Matin : 
•

parodontale (plaque dentaire et tabac)
• -

tion des comportements des patients

Après midi :
• TD motivation et enseignement à l’hygiène

bucco-dentaire au cabinet dentaire
• TD prescription des TNS

MOTIVER NOS PATIENTS, UN DÉFI ?
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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 

 
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 partici-
pation à la formation. L'atteinte individuelle des objectifs de formation sera mesurée via 
l’enquête d’évaluation de la formation.

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.

Pr Benjamin SALMON (Paris), Pr 
Reza ARBAB-CHIRANI, Dr Francesca MANGIONE 
et Dr Karen VALLAEYS 

> Date : jeudi 2 novembre 2023
> Tarif : 350€

Les pratiques concernant l’imagerie dento-maxil-
laire ont considérablement évolué ces dernières 
années avec l’utilisation de la Tomographie 
Volumique à Faisceau Conique (TVFC) ou encore 
CBCT.

L’objectif de cette formation entièrement consacrée 
à cette technologie, est de faire le point sur les 

d’imagerie : technologie, appareils, dosimétrie,
limites…
Cette journée permet d’obtenir, après une évaluation 

de participer, sans coût supplémentaire, à une 
demi-journée de mise en pratique : travail interactif 

matinée n’est pas nécessaire pour obtenir l’attestation 

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

Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 

22 avenue Camille Desmoulins 
CS 93837 
29238 Brest cedex 3

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

Candidature

Bulletin d’inscription des formations courtes sur :

> Formations courtes
> Odontologie

ère

Lieu de formation

Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 

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

dans la catégorie formation tout au long de la vie
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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 

SUFCA - Pôle Santé - Numéro de déclaration d’activité 53 29 P 00 30 29 / N° SIRET 192 903 466 00 014
Certification QUALIOPI • Certificat n°FR070336-1 • Date de certification : 10/12/2021
Référencement DATADOCK n° 1245 et déclaré référençable le 19 mai 2017
Organisme DPC enregistré sous le n°1254 auprès de l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu           Page 1 sur 2

Vous êtes   salarié·e   profession libérale

Adresse postale  (professionnelle).......................................................................................................................................

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.

N°RPPS ou ADELI

     .......................................................................................................................................................Employeur (si salarié·e)



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.

SUFCA - Pôle Santé - Numéro de déclaration d’activité 53 29 P 00 30 29 / N° SIRET 192 903 466 00 014
Certification QUALIOPI • Certificat n°FR070336-1 • Date de certification : 10/12/2021
Référencement DATADOCK n° 1245 et déclaré référençable le 19 mai 2017
Organisme DPC enregistré sous le n°1254 auprès de l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu           Page 2 sur 2

Fait à ......................................................................

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

Signature du stagiaire et cachet

Fait à Brest

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

Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA

Modalités DPC

Personne à contacter 

Téléphone ............................................................ Email  ...............................................................................................

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

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

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
fc.sante@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 employeur

Merci de veiller à remplir toutes les rubriques, 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).

Cochez cette case si vous financez vous-même la formation ou si vous souhaitez faire une demande de prise en 
charge par le FIF-PL ou l'ANDPC.
Dans le cadre d'une prise en charge FIF-PL, le règlement est dû à l'issue de la formation.
Le FIF-PL vous remboursera tout ou partie du coût de la formation.

Merci de nous contacter en cas de demande de prise en charge auprès d'un autre organisme.

Adresse

Nom de la structure  

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

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

N° SIRET  .......................................................................................................................................................................
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