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Public concerné, 
nombre, 

Toute personne ayant son diplôme de chirurgien-den?ste et les étudiants en 6e année de 
chirurgie dentaire

Prérequis, 
modalités et délai 

d’accès 

Prérequis nécessaires : être en dernière année de chirurgie dentaire ou avoir le diplôme de 
chirurgien-den?ste

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt)

Les points forts : il est parfois difficile d’appréhender la réhabilita?on d’un pa?ent bruxomane  
et ayant usé et perdu de la DV. 
CeQe forma?on va vous permeQre de gérer de manière protocolée simple tous ces pa?ents  

Objectifs

On peut préciser les objec?fs : 
• D’évolu(on : (d’impact) 

Etre capable de soigner tous les pa6ents ayant usés leur dents 
Diagnos6quer les différents types d’usures 
Ne plus avoir de frein dans ces traitements complexes 
Être en mesure d'iden6fier les différentes usures des dents.  

• Pédagogiques : 
Etre capable de réaliser tous les types de restaura?ons spécifiques chez ces pa?ents : 
veneerlays, table top, tacos, faceQes 360.  
Pouvoir réhabiliter à l’aide de techniques indirectes collées 

Contenu de la 
formation

Programme détaillé : 
L’occlusion:les usures non physiologiques: diagnostic et étiogies 

La DVO et l’impact des usures sur cette DVO

les critères à respecter pour designer un sourire

l’augmentation de DVO : de combien et comment

Prise en charge du patient au cabinet

TP sur des patients à traiter à partir des 3 photos

savoir distinguer un patient à risque.

choix des matériaux, des différentes préparations, collage et protocole  vs 
scellement

collage et isolation 

Rappel de pose de digue multiple et TP pose de digue.  

ET collage d’onlay

TP préparations sur modèle résine : mock-up, calibrage dans mock-up, les 
différentes préparations (vidéos): table top, veneerlays, tacos …




Modalités 
pédagogiques

Moyens pédagogiques : 
• exercices: réalisa?on sur modèles pédagogiques des nouvelles formes de prépara?on  
• Vidéos 
• keynotes 
• Supports pédagogiques  
• Matériel de vidéo projec?on  
• Salle dédiée à la forma?on 

Méthodes :  
• Ac?ve, inter-ac?ve 
Les par?cipants seront interrogés oralement tout au long de la journée sur ce qui a été vu  
Les par?cipants auront des TP à réaliser afin de pouvoir appliquer les nouvelles pra?ques  
Modalités : 
Chaque par?cipants aura le matériel nécessaire pour l’ensemble de la forma?on. 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées

Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer 
au cours et à la fin de la forma?on. 
Elles peuvent être :  

- Techniques 
- Organisa?onnelles 
- Analy?ques 
- Informa?ques 
- Transversales…

Durée 2 jours , 14 heures

Dates Dates  26/27 janvier 2023

Lieu(x) Hotel Crowne Plaza, Lille

Coût par 
participant

1050 € Net de taxe

Responsable de 
l’action, 
Contact

Carpen?er Dimitri : Formateur, Chirurgien den?ste depuis 22 ans (Spécialiste de la 
den?sterie esthé?que et de l’implantologie)

Formateurs Carpen?er Dimitri ,Pierre Layan , Michael Cotelle

Suivi de l’action
Mise en place d’ou?ls permeQant de vérifier la réalité du suivi de la forma?on par les 
stagiaires (émargement par les stagiaires et le formateur, AFesta6on de stage…).

Evaluation de 
l’action

Une évalua?on de l’ac?on: ques?onnaire de sa?sfac?on.  
Évalua?on des connaissances au début et à la fin de la forma?on. 

Accessibilité Pour les personnes en situa?on de handicap : Nous consulter. 




