FORMATION DPC

Edentation
unitaire
Publics : CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES
Prérequis : la formation est ouverte aux
professionnels de santé
Docteur M’Gaides

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Durée 7h

OBJECTIFS

L’art de la formation
en ligne.
01

Diagnostiquer
PROGRAMME 96592100025

Les différents types d’édentations
unitaires et choisir la solution
thérapeutique appropriée.

Connaître &
appliquer
Les recommandations de la
Haute Autorité de Santé (HAS).

Présenter
Les fondamentaux en matière
de thérapeutique implantaire.

S’approprier

Apporter

Le temps chirurgical.

Une solution thérapeutique pour
l’édentation unitaire dans les secteurs :
Postérieurs supérieurs et inférieurs.
Antérieurs supérieurs et inférieurs.

Yes I can !
« J’ai fait cette formation dans un objectif simple : vous
transmettre une approche accessible de l’implantologie,
pour que chacun d’entre vous puisse dire : Yes I can ! »

formation D.P.C

Docteur M’Gaides
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Edentation
unitaire
Voici votre programme :

5 min.

Présentation de la formation
et auto-évaluation des
compétences.

MODULE 1

*

Pensées pour
les chirurgiens
dentistes.
10 min.

Les recommandations et
bonnes pratiques.
•
•

Les recommandations de la HAS
Outils et recommandations de l’ordre
national des chirurgiens-dentistes.

MODULE 2

30 min.

Le bridge fixé sur dents naturelles.
La couronne sur implant.
Questions afférentes au module.

MODULE 3

Réalisées
en cabinet
d’omnipratique.
Notre Formateur
le Dr M’Gaides,
omnipraticien
spécialiste en
implantologie
depuis plus de 30
ans partage ses
connaissances et
vous accompagne
pendant et après
votre formation.

Rappels des différentes
solutions thérapeutiques dans
le traitement des édentations
unitaires.
•
•
•

Ces formations
sont volontairement
orientées sur la
pratique et sont
iconographiées par
de nombreuses
photos et vidéos
d’interventions.

PROGRAMME 96592100025

MODULE 0

30 min.

les différentes solutions
prothétiques.
•
•
•

Les prothèses scellées.
Les prothèses transvissées.
Questions afférentes au module.

MODULE 4

50 min.

Les données fondamentales.
L’implant.
L’accastillage prothétique.
Les données biomécaniques.
Analyse des tissus péri-implantaires.
Les indications.
Les contre-indications.
Questions afférentes au module.

MODULE 5
L’analyse pré-implantaire.
•
•
•
•

L’examen clinique.
L’analyse radiographique.
L’analyse scanographique.
Questions afférentes au module.

40 min.
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Edentation
unitaire
Suite du programme :

MODULE 6

90 min.

Traitement des édentations unitaire.

*

Spécificités (orientation de la crête osseuse...) et
obstacles (sinus...) pour les différents secteurs.

•
•
•

Yes I can !

Le bridge fixé sur dents naturelles.
Les prothèses transvissées.
Questions afférentes au module.

MODULE 7

90 min.

Le temps chirurgical.

MODULE 8

PROGRAMME 96592100025

Ce module est consacré aux différentes
étapes du temps chirurgical.
• La préparation du temps chirurgical
(préparation du cabinet en salle de
chirurgie).
• Les deux protocoles chirurgicaux
possibles.
• La pose de l’implant : Tutoriel pas à pas
(vidéos).
• Questions afférentes à ce module.

10 min.

La mise en place de la vis de
cicatrisation.
Dans ce module, nous abordons de façon
indépendante la mise en place de la vis de
cicatrisation qui est une étape qui intervient
après l’ostéointégration et avant la prise
d’empreinte.

MODULE 9

17 min.

Les empreintes.
•
•
•
•

Procédures communes aux deux types
d’empreintes.
La prise d’empreinte POP-UP.
La prise d’empreinte PICK-UP.
Questions afférentes au module.

MODULE 10

40 min.

La réalisation des prothèses.
Prothèses scellées.
Prothèses transvissées.

MODULE 11
Conclusion & questionnaire
d’évaluation finale

27 min.
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•
•
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Informations complémentaires
Modalités et délais d'accès :

Modalités d’évaluation :

•

•

•

Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.
Les formations en distanciel (elearning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :
•

La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

•

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
•

Plan d'accès :
•

En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC
L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Non concerné pour les formations elearning

Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Méthodes pédagogiques mobilisées :

Tarifs :

•

•

•
•
•
•

Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24
Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning
Méthode pédagogique affirmative
Alternance d’apports théoriques et de
pratiques
Utilisation de nombreux exercices
auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Organisme
de formation
Retrouvez toutes nos
formations :

↘

www.freeforma.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

196.00 €

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Freeforma DPC
Freeformadpc
freeformadpc
contact@freeforma.fr / T : 04 91 22 51 47

