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Durée 7 H

FORMATION

Inlay, onlay, 
matériaux et nouvelles 
technologies
Publics : CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de santé disposant d’un 
numéro RPPS
Action DPC : 96592200040

Docteur Frédéric Sebban - Chirurgien-dentiste
Docteur Nicolas Vartanian - Chirurgien-dentiste



Maitriser

Se confronter
A une situation clinique et 
connaître les réponses du comité 
d’expert

Les techniques de réparation 
des Inlays Onlays, les 

éléments à contrôler lors des 
séances de maintenance . 

Connaitre
Les limites des restaurations 
directes, l’étendu du champ 
d’application des Inlays/Onlays 

Savoir 
Les propriétés des 
matériaux d’empreinte, 
les principes de bases 
de l’empreinte optique 
et les méthodes de 
temporisation

Comprendre
Et maîtriser les préparations sur 
dents pulpées en fonction des 
matériaux

PR
O

G
RA

M
M

E 
nu

m
ér

o 
96
59
22
00
04
0

fo
rm

at
io

n 
D.

P.
C

01

OBJECTIFS

Yes I can !
Docteur Frédéric Sebban - Chirurgien-dentiste
Docteur Nicolas Vartanian - Chirurgien-dentiste

"L'innovation nous entraîne vers le meilleurs, INLAYS et 
ONLAYS nouvelles technologies pour des soins d'excellence"

Éviter 
Les causes d’échecs à court 
moyen et long terme et les 
procédures
pour y remédier.



Pensées pour  
les chirurgiens 

dentaires.

La spécificité de 
cette formation :

 Ces formations sont 
volontairement 
orientées sur la 
pratique et sont 

iconographiées par 
de nombreuses 

photos et vidéos 
d’interventions. 

Réalisées en 
cabinet 

d’omnipratique. nos 
Formateurs les Dr 

SEBBAN et Dr 
VARTANIAN, 

omnipraticiens 
partagent leurs 

connaissances et 
vous accompagnent 
tout au long de votre 

formation  

Voici votre 
programme :

MODULE 0

Presentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

MODULE 1 
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Réponses du comité d’expert, 
confrontation autonome en 
auto évaluation

• Développement de questions
ouvertes ou fermées allant dans
d’une réflexion thérapeutique
d’ensemble sur plusieurs situations
cliniques précises

MODULE 2

• Suivi des réponses du comité
d’expert et confrontation avec sa
réflexion

• Auto évaluation de ses propositions
cliniques et réflexion autour de ses
pratiques professionnelles

Description du cas clinique et 
réponses des apprenants

MODULE 3

Outils diagnostics et 
limites des restaurations 
directes
• Matériels disponible actuellement
• Cas cliniques et arbres décisionnel
• Description des techniques

directes et identification des limites

Inlay, onlay, 
matériaux et nouvelles 
technologies

MODULE 4

Application des Inlays/
Onlays et les limites
• Cas cliniques sur dents

postérieures pulpées et dépulpées



Yes I can !

Critères décisionnels
• Cas cliniques
• Classifictions

MODULE 7

Propriétés des matériaux 
d’empreinte et L’empreinte 
optique

• Description des différents types
de matériaux pour prise
d’empreinte en odontologie :
avantages / inconvénients pour
les Inlays Onlays

• Présentation du matériel, du
mécanisme, historique.
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Inlay, onlay, 
matériaux et nouvelles 
technologies
Suite du programme :

MODULE 5 
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Préparation sur dents pulpées
• Présentation du matériel,

des notions de
recouvrement cuspidien, de
l’hybridation, des
procédures limitant les
agressions pulpaires step
by step

MODULE 6 

MODULE 8

Temporisation des inlays/
onlays
• Description des techniques de

temporisation pour les Inlays Onlays,
• Autoévaluation par QCM

Essayage et préparation de la pièce et de la dent 
• Description du protocole de nettoyage de la

pièce du laboratoire et étapes de contrôle avant
assemblage.

• Description des protocoles de préparations des
Inlays Onlays en fonction des matériaux et de la
préparation du substrat de la dent à restaurer.

MODULE 9 



Yes I can !

Isolation, Matériaux d’assemblage, Finition  
• Présentation du matériel, et des différentes

techniques de mise en place du champ opératoire
• Description des adhésifs, colles et ciments pour

Inlay Onlay
• Description des protocoles de finition et réglage en

fonction des matériaux
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Inlay, onlay, 
matériaux et nouvelles 
technologies
Suite du programme :

MODULE 10 
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MODULE V

Evaluation d’un changement de pratiques 
et ré évaluation de situations cliniques
• 2 cas cliniques traitant des mêmes sujets

que ceux permettant la réalisation des
vignettes cliniques, évaluation par
l’intermédiaire de QCM : 30 questions

Questionnaire de satisfaction

Un questionnaire de 
satisfaction individuel sera 
transmis sous 5 jours ouvrés 
sous forme digitale, il portera 
sur : 

• L’atteinte des objectifs
• Le programme de formation
• Les modalités pédagogiques

Maintenance et suivi des inlays/onlays
• Description des protocoles de réparation

des Inlays Onlays
• A travers le suivi de restauration pendant

10 ans évaluer les zones critiques à
surveiller.

• Lister les causes d’échecs et les solutions

MODULE F 



www.freeforma.fr

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47 	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!
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Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : 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

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• 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

Modalités d’évaluation : 

• 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)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• 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.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Tarifs  :

• 196.00 €
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