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Face à une crise sanitaire sans précédent, nous devons
nous réinventer et nous adapter pour continuer à répondre à nos
obligations réglementaires en terme de formation.
Les moyens techniques dont nous disposons actuellement en
particulier les dispositifs de formation en ligne (e-learning, classe
virtuelle…) trouvent ainsi toute leur dimension. La formation
professionnelle, notamment le Développement Professionnel
Continu (DPC), est obligatoire pour tous les chirurgiens-dentistes
et les contrôles du respect de l’obligation sont désormais plus que
jamais renforcés par l’ONCD, par le biais de l’outil de traçabilité mis
en place par l’ANDPC.
Oublions les contraintes du moment et optimisons et valorisons
les opportunités présentes et à venir.
Dans notre métier, les échanges sont essentiels : ils nous aident
à ne pas nous isoler, à réfléchir ensemble et nous permettent de
progresser en continue afin d’améliorer notre pratique et d’en faire
bénéficier à nos patients. C’est pour cette raison que Webdental a
fondé son offre digitale autour du e-learning collaboratif.
Nos formations sont dispensées par des formateurs expérimentés
et reconnus pour leur savoir-faire clinique et scientifique.
Notre philosophie est de proposer des formations de qualité
accessibles à tous, où que vous soyez et à votre rythme. Mais
la vraie valeur ajoutée de nos enseignements réside dans leurs
applications immédiates au cabinet.
En 2021, nous avons apporté de nombreuses nouveautés dans
notre catalogue. Dans le cadre du DPC, certaines formations ont
été réactualisées en conformité avec les dernières publications
scientifiques et 4 nouvelles thématiques sont proposées :
«La prise en charge de l’enfant au sein du cabinet», «Pouvoir
exercer l’implantologie en toute sécurité au cabinet», «Utiliser la
communication thérapeutique et en particulier l’hypnose avec
les patients douloureux» et enfin «Pouvoir intégrer efficacement
l’esthétique au sein de sa pratique quotidienne».
La formation obligatoire dédiée à la «Radioprotection des patients»
fait désormais également partie de notre catalogue. Sous
forme de classe virtuelle, elle permet de valider son obligation
réglementaire décennale.
Enfin pour nos assistant(e)s dentaires, véritables piliers de nos
structures dentaires, qui comme tout professionnel de santé ont
l’obligation de se former, nous proposons la formation obligatoire
dédiée à «L’hygiène et la stérilisation au sein du cabinet» qui
intègre les normes anti-Covid.
En espérant vous compter très prochainement parmi les
apprenants sur notre Webdental Formation, prenez soin de vous.
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FORMATION HYGIÈNE
ET STÉRILISATION

FORMATION
OBLIGATIOIRE
RADIOPROTECTION
DES PATIENTS

Obligatoire pour tou(te)s
assistant(e)s dentaires qualifié(e)s.
ASSISTANT(E)S
DENTAIRES

PI = Programme intégré

• Prise en charge OPCO EP
• Programme agréé par la CPNE-FP

ODF = Formation ouverte aux orthos

CLASSE
VIRTUELLE

• Prise en charge FIF PL
• Programme conforme au
guide ASN 2019

3

COMMENT SE DÉROULE

VOTRE FORMATION WEBDENTAL EN E-LEARNING

100% EN LIGNE

VOTRE FORMATION EN ACCÈS LIBRE DURANT 1 MOIS
Vous disposez d’1 mois pour suivre votre formation où, quand et comme vous voulez.

ACCÈS NOMINATIF ET CONFIDENTIEL
Des codes d’accès personnalisés vous sont envoyés
par mail la veille du démarrage de votre formation.

PLATEFORME DISPONIBLE 7J/7, 24H24
Votre formation est composée de plusieurs modules alternant vidéos
pédagogiques, cas cliniques, activités pédagogiques, banque de ressources
(documents téléchargeables au format pdf, etc.). A tout moment, vous pouvez
interrompre votre session et la reprendre là où vous l’aviez laissée.

FORMATION INTERACTIVE
Tout au long de la formation, vous avez la possibilité d’interagir via nos forums :
réagissez à nos contenus pédagogiques, échangez avec les autres participants,
interrogez votre formateur, publiez des bonnes pratiques.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Tout au long de votre formation, un webcoach vous est dédié
et s’assure du bon déroulement de votre formation.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE
Nos conseillers sont disponibles au

01 84 80 34 80 pour toutes questions (6j/7).

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE POST FORMATION
A l’issue de votre formation, retrouvez l’intégralité des contenus (vidéos,
articles bibliographiques...) archivés dans votre espace personnalisé auquel
vous aurez accès avec vos codes nominatifs.
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TOUT SAVOIR SUR

L’OBLIGATION DPC EN 2021
Chaque chirurgien-dentiste à l’obligation de justifier de son engagement
dans une démarche de DPC (Décret 2014-545)

Réservée aux établissements de santé concernés par la certification

Gestion
des risques

Formation
continue
ou

+

Evaluation des Pratiques
Professionnelles (EPP)

VALIDATION
DE VOTRE OBLIGATION
TRIENNALE

1 programme intégré =
formation continue + EPP

LES FORFAITS CHIRURGIENS-DENTISTES
(libéraux ou salariés de centre de santé conventionné)

Crédit annuel de
14 heures de formation

Financement maximal
de 1 414€

Enveloppe non reportable
d’une année à une autre

DEPUIS LE 1er MARS 2021,
2 COMPTES POUR GÉRER SON DPC :
1

AGENCEDPC.FR

2

Pour gérer ses informations personnelles et financières.
Pour créer ou actualiser son compte :
consulter le tuto p.19

L’OUTIL DE TRACABILITÉ
AU SERVICE DU CONTRÔLE
DE L’OBLIGATION DE DPC
• Accessible via son compte sur
agencedpc.fr > professionnels de santé
• Permet de tracer et suivre son activité
de DPC depuis 2017
• Permet de rendre compte tous les
3 ans du suivi de l’obligation DPC
auprès de l’autorité de contrôle
(Conseil de l’Ordre)
2

MONDPC.FR

Pour s’inscrire aux
formations DPC :
consulter le tuto p.20

CONTRÔLE
ET SANCTIONS POSSIBLES
• Lors de sa cotisation ordinale annuelle, chaque
chirurgien-dentiste atteste sur l’honneur « être
à jour de ses obligations DPC »
• A l’issue de chaque période triennale, le
Conseil de l’Ordre contrôle l’obligation de
DPC via l’outil de traçabilité.
• En cas de manquement avéré, le Conseil
de l’Ordre peut mettre en place une
procédure de suspension pour insuffisance
professionnelle.
2

PRATIQUES CLINIQUES
Dr Elodie
TERRER

1.1

N° formation : 74852100008

L’ENDODONTIE

FONDAMENTAUX ET TECHNIQUES ACTUELLES

L’endodontie est un acte nécessitant une technicité
dont les innovations technologiques ont permis une
reproductibilité en qualité et un gain de temps.
Un nombre précis d’étapes cliniques doit être
respecté de façon chronologique afin d’éviter les
échecs pouvant compromettre le pronostic de la
dent traitée. Depuis quelques années, l’apport de
bio-matériaux contribue à la sauvegarde de la vitalité
pulpaire. L’objectif de cette formation est d’établir
les étapes clés d’un traitement canalaire tout en
optimisant l’utilisation des instruments rotatifs.
Elle vous permettra de prévenir mais aussi de gérer
les échecs. Un autre objectif de cette formation est de
définir les paramètres permettant la conservation de
la vitalité pulpaire par l’utilisation des biomatériaux.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Actualiser les connaissances dans les
différentes étapes clés d’un traitement
canalaire
• Optimiser l’utilisation des instruments
rotatifs
• Apporter les tendances actuelles en
endodontie
• Sauver l’organe pulpaire par l’utilisation
pertinente des bio-matériaux dans des
cas cliniques clairement définis

E-learning - Programme Intégré
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

PROGRAMME DE LA FORMATION
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

11 heures
DURÉE

1 111€
PRIX

En résumé, c’est une séance destinée à vous rendre
l’acte endodontique plus facile et plus serein, tout en
étant «pulpo-conscient».

100% pris en charge

13.
14.
15.

Évaluation des Pratiques Professionnelles – 1er tour
Histologie
Les pathologies pulpaires et péri-apicales
L’anesthésie en endodontie
Les reconstitutions pré-endodontiques : le champ
opératoire en endodontie
Le traitement endodontique
Le retraitement endodontique
Les patients à risque en endodontie
Les matériaux d’obturation en endodontie
Gestion des traumatismes endodontiques en
omnipratique
Les résorptions radiculaires pathologiques
L’éclaircissement de dents non vitales sans perborate de
sodium
Les ultras sons en endodontie
Anticiper les litiges avec un diagnostic clair et une
thérapeutique adaptée
Évaluation des Pratiques Professionnelles – 2ème tour

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
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PRATIQUES CLINIQUES
Dr Gérald
MAILLE

1.2

N° formation : 74852100007

RESTAURATION DE LA DENT DÉPULPÉE
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

La dentisterie restauratrice a connu ces dernières
années des bouleversements considérables liés à des
évolutions de la société, des concepts de traitement,
des matériaux et de la notion même de preuves
scientifiques. Les thérapeutiques actuelles peuvent
ainsi être classées selon leur degré de mutilation
dentaire au sein du gradient thérapeutique qui se veut
un concept médical de traitement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Proposer un arbre décisionnel très
clinique concernant la reconstitution
de la dent dépulpée
• Détailler les différentes étapes de la
reconstitution d’une dent dépulpée
pour chaque possibilité thérapeutique

C’est d’abord l’analyse de la situation clinique qui
déterminera le choix de la conservation de la vitalité
pulpaire, ou au contraire de la réalisation d’un
traitement endodontique pré-prothétique, directement
dépendant de l’analyse des structures résiduelles. Elle
conditionne le caractère partiel ou périphérique des
préparations, et prend en compte d’abord l’historique
de la dent, sa forme, le contexte parodontal, le type de
reconstitution envisagé, unitaire, plurale, avec ou sans
possibilité de segmentation.
Lors de réfections prothétiques de restaurations
existantes ou lorsque les pertes de substances
sont trop importantes, on devra s’orienter vers des
restaurations corono-périphériques totales. Les
ancrages radiculaires sous-jacents, qu’ils soient
coulés ou collés, doivent répondre à un cahier des
charges précis et à un protocole rigoureux afin
d’assurer la pérennité des restaurations.

PROGRAMME DE LA FORMATION
E-learning - Programme Intégré
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

9 heures
DURÉE

909€
PRIX

4

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

01. Évaluation des Pratiques Professionnelles – 1er tour
02. Conserver la vitalité pulpaire ou dépulper en prothèse fixée
03. Reconstitution pré-prothétique de la dent dépulpée :
remplacer les tissus dentaires perdus – protéger les
tissus dentaires subsistants
04. Reconstitution corono-radiculaire coulée directe et
indirecte : séquences cliniques
05. Reconstitution par matériau inséré en phase plastique :
séquences cliniques
06. Continuum odonto-prothétique et préservation tissulaire :
cas cliniques
07. Évaluation des Pratiques Professionnelles – 2ème tour

PRATIQUES CLINIQUES
Dr Marika
GADEAU

1.3

Dr Valentin
GARYGA

Dr Jean-Paul
MANGION

N° formation : 74852100011

MALADIES PARODONTALES

DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS NON CHIRURGICAUX

En France, près d’un patient adulte sur deux est
susceptible de souffrir d’une parodontite.
Les dernières données épidémiologiques indiquent
que 10% de la population mondiale présente une
forme sévère de parodontite. Pourtant, les traitements
parodontaux n’ont jamais été aussi efficaces puisque
les résultats à long terme des études montrent que le
nombre de dents perdues chez les patients traités
pour leur parodontite et régulièrement suivis en
maintenance est extrêmement faible.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre à jour ses connaissances sur les
maladies parodontales en fonction des
données scientifiques actuelles
• Établir le diagnostic à partir d’outils
diagnostiques simples, connaître et
utiliser avec pertinence les examens
complémentaires
• Connaître les enjeux thérapeutiques et
établir un plan de traitement parodontal
raisonné fondé sur les preuves
scientifiques
• Motiver son patient dans le plan de
traitement parodontal
• Savoir mettre en place une stratégie
efficace de suivi parodontal avec
notamment une coopération efficace du
patient

Ainsi, le praticien doit savoir diagnostiquer le plus
précocement possible les maladies parodontales,
dès le premier entretien médical avec son patient à
l’aide d’outils diagnostiques simples et d’examens
complémentaires.

PROGRAMME DE LA FORMATION
01. Évaluation des Pratiques Professionnelles – 1er tour
02. Les maladies parodontales : définition, épidémiologie,
éthiopathogénie, diagnostic
03. Le pronostic, les facteurs de risques, la nouvelle
classification des maladies parodontales
04. Plan de traitement : objectifs, moyens et perspectives
05. La thérapeutique de soutien : suivi parodontal et mise en
place au cabinet, motivation du patient
06. Détailler étape par étape la chronologie du plan de
traitement parodontal à partir de situations cliniques
réelles
07. Diabète et parodontite

E-learning - Programme Intégré
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

08. Mettre en place l’éducation à la santé orale au cabinet
09. Évaluation des Pratiques Professionnelles – 2ème tour

11 heures
DURÉE

1 111€
PRIX

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
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PRATIQUES CLINIQUES
Dr Arthur
BRINCAT

1.4

N° formation : 74852100010

LE DÉFI DES MALADIES PÉRI-IMPLANTAIRES :
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS ACTUELS

La pose d’implants s’est largement démocratisée
ces dernières décennies et parallèlement à cela le
nombre de complications liées à cette thérapeutique
s’est accru.
Selon des données épidémiologiques récentes, la
prévalence des mucosites est de 43% et
celle des péri-implantites de 22%. Compte tenu de
l’importance de cette prévalence, l’omnipraticien
doit être en mesure de prévenir leurs survenues et,
le cas échéant, d’établir un diagnostic précis puis
d’entreprendre une thérapeutique et un suivi adaptés,
permettant ainsi de réduire les complications et leurs
conséquences.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre à jour ses connaissances sur les
maladies péri-implantaires, en fonction
des données scientifiques actuelles
• Établir le diagnostic des maladies périimplantaires, à partir d’outils diagnostics
simples
• Savoir transmettre ces informations aux
patients concernés afin de les impliquer

Ces thérapeutiques semblent se rapprocher de celles
employées pour traiter les maladies parodontales,
néanmoins l’évaluation de prédictibilité de ces
traitements ne permet pas encore d’établir un
consensus dans le traitement des maladies périimplantaires.
C’est pourquoi, la prévention par un suivi parodontal
et prothétique adéquate reste aujourd’hui encore
l’une des meilleures stratégies de prise en charge à
disposition de l’omnipraticien.

• Connaître les différentes stratégies
thérapeutiques à disposition de
l’omnipraticien

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Établir un plan de traitement adapté à la
situation clinique

01. Généralités sur les maladies péri-implantaires
02. Diagnostic et traitement des maladies péri-implantaires
03. Gestion des péri-implantites complexes

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

7 heures
DURÉE

550€
PRIX
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100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

04. La maintenance péri-implantaire

PRATIQUES CLINIQUES
Dr Mai Lan
TRAN

1.5

N° formation : 74852100015

MIEUX INTÉGRER L’IMPLANTOLOGIE ET LA PROTHÈSE
SUR IMPLANT DANS SA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Cette formation s’adresse aux praticiens qui
veulent intégrer l’implantologie à leur arsenal
thérapeutique, ou ceux qui veulent reprendre les
bases fondamentales de la discipline implantaire.
L’acte implantaire est devenu acte codé, protocolé et
reproductible et ne reste plus un acte de spécialiste.
Au cours de cette formation le praticien sera amené à
revoir les principes fondamentaux de l’implantologie,
de l’indication à la planification de l’acte. La formation
permettra au praticien de bien choisir son système
implantaire en fonction des cas cliniques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Poser une indication de traitement
implantaire sur un édentement unitaire
• Connaître et appliquer les recommandations
de la Haute Autorité de Santé (HAS) en
matière de thérapeutique implantaire
• Connaître les différents systèmes
implantaires
• Maîtriser l’asepsie pour une intervention
chirugicale
• Délivrer des prescriptions médicamenteuses
selon les recommandations HAS

La séquence chirurgicale sera détaillée et illustrée
par des cas cliniques concrets guidant le praticien
pas à pas. Il sera aussi en mesure d’utiliser certaines
techniques de comblement osseux inhérentes à la
pose implantaire.
A l’issue de cette formation le praticien sera capable de
planifier, d’éxécuter et de réhabiliter prothétiquement
un traitement implantaire ainsi qu’assurer son suivi
et sa maintenance.

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Connaître la séquence clinique implantaire

01. Traitement implantaire

• Connaître les indications de comblement
osseux inhérent à la pose chirurgicale
implantaire

02. Le principe de l’implantologie

• Maîtriser la réhabilitation prothétique
consécutive de l’implant posé

03. Les systèmes implantaires
04. Examen clinique et radiologique
05. L’anatomie dentaire et ses obstacles chirurgicaux
06. Dossier implantologie

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

07. L’acte implantaire
08. Les greffes osseuses
09. L’acte du comblement alvéolaire
10. La prothèse implantaire

7 heures
DURÉE

11. La réhabilitation prothétique implantaire
12. La réhabilitation prothétique plurale
13. Suivi, maintenance et contrôle

550€
PRIX

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
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PRATIQUES CLINIQUES
Dr Gauthier
WEISROCK

1.6

N° formation : 74852100012

LA DENTISTERIE ADHÉSIVE
UNE ÉVIDENCE AU QUOTIDIEN

Grâce à la dentisterie adhésive et à la connaissance
histologique et biomécanique des tissus dentaires,
on assiste à un changement de paradigme dans
le choix de nos restaurations qui devient moins
«dogmatique», plus raisonné.
Il s’inscrit désormais dans une évidente philosophie
d’économie tissulaire, ou approche «biomimétique»
qui permet la conservation maximum de tissu
sain. Les restaurations en résines composites et
les restaurations en céramiques collées sont ainsi
devenues des alternatives incontournables à la
prothèse conjointe.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Mettre à jour ses connaissances sur
les concepts actuels de la dentisterie
adhésive
• Savoir réaliser un diagnostic pulpodentinaire et adapter le traitement en
conséquence
• Connaître les stratégies de réalisation
des composites directs dans les secteurs
antérieurs et postérieurs
• Maîtriser les protocoles de collages des
restaurations adhésives

Cependant leur mise en oeuvre nécessite une
procédure clinique stricte et incontournable sous
peine d’échec.
C’est pourquoi nous allons détailler les diérentes
étapes cliniques de technique de préservation
du complexe pulpo-dentinaire, d’optimisation de
l’adhésion, de stratification des composites et de
collage des céramiques en insistant sur celles qui
sont essentielles à la pérennité du résultat final.

PROGRAMME DE LA FORMATION
01. Le diagnostic pulpo-dentinaire
02. Les systèmes adhésifs
03. Les restaurations composites directes

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

04. Les restaurations postérieures adhésives en céramique
05. Les composites antérieurs
06. Les facettes céramiques
BONUS : Nombreuses séquences cliniques

7 heures
DURÉE

550€
PRIX

8

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

PRATIQUES CLINIQUES
Dr Victoria
BERTRAND

1.7

N° formation : 74852100016

L’ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
AU QUOTIDIEN
La prise en charge de nos jeunes patients est
devenue un enjeu capital en terme de santé
publique. Le programme M’T dents en est le reflet
auprès de nos institutions dentaire. La prévention
est toujours meilleure que la guérison surtout pour
les plus jeunes.
Néanmoins l’odontologie pédiatrique a évolué
comme toutes nos disciplines, ne se contentant
plus à juste traiter des dents déciduales avec des
amalgames, mais comme pour les adultes, des
séquences thérapeutiques protocolées sont de
rigueur.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Prise en charge de l’enfant (anxiété et
douleur)

Cette formation va permettre au chirurgien-dentiste
de pouvoir mettre à jour ses connaissances en
odontologie pédiatrique afin de pouvoir prendre
en charge au cabinet dentaire un enfant dans son
ensemble.

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Prévention et diagnostic carieux
• Thérapeutiques pulpaires et restauratrices
sur dents temporaires et permanentes
• Traumatologie
• Anomalies de nombre et de structure
• Malocclusions en dentures temporaire et
mixte et dysmorphose alvéolo dentaire

01. L’enfant au cabinet dentaire
02. La première consultation d’odontologie pédiatrique
03. Examen clinique
04. Diagnostic et évaluation du risque carieux individuel
05. La lésion carieuse
06. Prévention bucco-dentaire
07. Traitement de la lésion carieuse
08. Thérapeutique de la dent permanente immature

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

09. Prise en charge de la dent permanente immature
10. Les traumatismes
11. La décision thérapeutique suite à un traumatisme
12. Anomalie de la structure dentaire
13. Dysmorphoses alvéo-dentaires

7 heures

14. Interception des dysmorphoses alvéolo-dentaires

DURÉE

550€
PRIX

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
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PRATIQUES CLINIQUES
Dr Frédéric
RAUX

1.8

N° formation : 74852100017

LA DENTISTERIE ADHÉSIVE DANS LE SECTEUR ANTÉRIEUR
LE GRADIENT THÉRAPEUTIQUE AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE DU SOURIRE

La dentisterie esthétique n’est plus une « simple »
dentisterie cosmétique réservée à une élite de
patients soucieux de leur sourire, mais bien une
partie intégrante de la dentisterie contemporaine.
Quotidiennement chaque chirurgien-dentiste est
amené à traiter des cas à visée esthétique
essentiellement dans le secteur antérieur.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Savoir analyser et planifier un cas
clinique à visée esthétique
• Apprendre à communiquer avec son
laboratoire de prothèse et lui transmettre
les bonnes informations
• Revoir les différents systèmes céramocéramiques afin de les utiliser dans leur
bonne indication
• Maîtriser les protocoles d’assemblage
des différents matériaux prothétiques
• Maîtriser le temps par temps de la
réalisation des restaurations adhésives en
céramique type facette

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

Ces dernières années, l’essor de l’esthétique dentaire
s’est fait conjointement au développement de la
dentisterie adhésive et des techniques dites « tout
céramique » permettant ainsi de traiter nos patients,
toujours dans un souci d’économie tissulaire, avec le
double enjeu fonctionnel et esthétique spécifique au
secteur antérieur.
Ainsi un arsenal thérapeutique est désormais à la
portée de tout praticien. Mais ce dernier demande une
grande rigueur que ce soit pour planifier les cas ainsi
que pour leur mise en œuvre.
Cette formation s’adresse à tous les chirurgiensdentistes désirant se former ou se perfectionner à
la dentisterie esthétique. Nous détaillerons ainsi les
différentes étapes du traitement, de l’analyse esthétique
à sa mise en œuvre clinique au travers de plusieurs
cas pratiques. Nous détaillerons aussi les différents
traitements de l’arsenal thérapeutique issus de ces
situations cliniques. Cela afin de pouvoir gérer les cas
de façon sereine tout en pérennisant nos traitements.

PROGRAMME DE LA FORMATION
01. Les spécificités du secteur antérieur en dentisterie
02. La consultation esthétique
03. Le dossier esthétique
04. La communication Praticien/Laboratoire
05. Le projet de restauration antérieure

7 heures

06. L’arsenal thérapeutique à disposition
07. Traitement des tâches d’hypominéralisation

DURÉE

08. Les matériaux esthétiques à notre disposition

550€
PRIX

10

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

09. Les modes d’assemblage. Le champ opératoire simplement
10. Les restaurations prothétiques antérieures
11. Protocole de mise en œuvre des facettes
12. Suivi, maintenance et taux de succès

DENTISTERIE NUMÉRIQUE
Dr Thomas
FORTIN

2.1

LECTURE CONE BEAM (CBCT)

INTÉRÊTS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

FORMATION
VALIDANTE(1)

Cette formation s’adresse à tous praticiens
prescripteurs ou utilisateurs de Cone Beam, mais
aussi à tous ceux désireux d’approfondir leurs
connaissances ou intéressés par cette technologie.
Elle aborde le fonctionnement du Cone Beam,
la justification et l’optimisation des examens
radiologiques en fonction des recommandations en
vigueur, des rappels anatomiques, la systématisation
de l’analyse, la rédaction du compte rendu et enfin,
nos responsabilités en tant qu’utilisateur de Cone
Beam.
Elle analyse avec précision toutes les indications
possibles de cet examen et la valeur ajoutée qu’il
peut apporter aussi bien d’un point de vue diagnostic
que thérapeutique.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Apporter une compétence aux
chirurgiens-dentistes qui utilisent
ou qui souhaitent utiliser à des fins
diagnostiques et/ou thérapeutiques
des appareils «d’imagerie volumique à
faisceau conique» CBCT
• Détailler les indications cliniques
(implantologie, chirurgie, traumatologie,
endodontie…) dans lesquelles l’examen
radio en 3 dimensions apporte une valeur
ajoutée pour le praticien dans la prise en
charge de son patient

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

10 heures

Elle permet ainsi l’obtention pour les participants d’une
attestation de formation à la radiographie volumique
par faisceau Cone Beam (CBCT), conforme à l’arrêté
du 20/03/2012 de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie relatif à la liste des actes et
prestations pris en charge par l’Assurance Maladie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
01. Cone Beam CT : principe et technique
02. Place du Cone Beam CT au sein des examens
radiologiques dentaires
03. Éléments de justification : les recommandations
nationales et internationales
04. Moyens d’optimisation : les critères recherchés, les
bonnes pratiques, estimation des doses
05. Systématisation de l’analyse des examens
06. Lecture des examens Cone Beam CT dans leurs
principales indications en médecine bucco-dentaire
07. Rédaction du compte rendu

DURÉE

08. Responsabilités

785€
PRIX

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
(1) L’inscription à la CCAM de l’acte de CBCT sous le code LAQK027 en 2012 (décision du 20/03/2012)
stipule que la prise en charge de cet examen est subordonnée à l’existence d’une formation spécifique
au CBCT, en plus de sa formation initiale.
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DENTISTERIE NUMÉRIQUE
Dr Serge
DAHAN

2.2

N° formation : 74852100002
Formation ouverte aux orthos

LECTURE CONE BEAM (CBCT) SPÉCIAL ORTHO
INTÉRÊTS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

FORMATION
VALIDANTE(1)

L’imagerie en 2 dimensions a depuis toujours fait
partie des examens complémentaires nécessaires
et obligatoires en orthopédie dento-faciale.
Cependant, ces examens se sont vite trouvés
limités, obligeant les praticiens à multiplier les
incidences et donc le nombre de radiographies
réalisées (panoramique, téléradiographie de profil,
téléradiographie de face...), ceci afin d’envisager le
patient en 3 dimensions.
L’avènement des techniques numériques d’imagerie,
avec notamment le Cone Beam, a permis d’obtenir
des examens beaucoup plus performants en termes
de données récoltées et de précision.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L’intérêt de ces techniques d’imagerie 3D est bien
entendu tout d’abord diagnostique, mais également
thérapeutique, afin que le praticien puisse réaliser
ses traitements avec un maximum d’efficacité.

• Comprendre les notions physiques
élémentaires et légales qui régissent
l’imagerie 3D par Cone Beam

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Déterminer les intérêts et indications de ces
examens en orthopédie dento-faciale

01. Cone Beam (CBCT) : principe et technique

• Savoir lire et interpréter les examens Cone
Beam dans la pratique de l’orthopédie dentofaciale
• S’informer des différentes évolutions
actuelles et futures autour de l’imagerie 3D

02. Place du Cone Beam (CBCT) au sein des examens
radiologiques conventionnels
03. Recommandations nationales et internationales
de bonnes pratiques concernant l’imagerie 3D en
orthopédie dento-faciale
04. Moyens d’optimisation : les critères recherchés, les
bonnes pratiques, estimation des doses

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

10 heures

05. Lecture des examens Cone Beam CT dans leurs
principales indications en ODF
06. Rédaction du compte rendu et responsabilités
07. Utilisation combinée du CBCT avec d’autres
techniques d’imagerie (Combinaison CBCT,
téléradiographie, scan des modèles)

DURÉE

785€
PRIX

12

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
(1) L’inscription à la CCAM de l’acte de CBCT sous le code LAQK027 en 2012 (décision du 20/03/2012)
stipule que la prise en charge de cet examen est subordonnée à l’existence d’une formation spécifique
au CBCT, en plus de sa formation initiale.

DENTISTERIE NUMÉRIQUE
Dr Thomas
SASTRE

2.3

N° formation : 74852100006
Formation ouverte aux orthos

MIEUX SOIGNER AVEC
LA DENTISTERIE NUMÉRIQUE
Empreinte optique, radiographie 3D, photographie,
planification
implantaire,
chirurgie
guidée,
laboratoire numérique… La dentisterie numérique
est aujourd’hui une réalité.
Ces outils numériques nécessitent toutefois
quelques apprentissages afin d’en tirer la
quintessence.
Une fois ceux-ci appréhendés, il ne fait aucun
doute que ces innovations technologiques vous
apporteront une aide précieuse au quotidien.

PROGRAMME DE LA FORMATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les outils composant
cette dentisterie numérique et leur
fonctionnement

01. Maîtrisez les bases fondamentales
02. La prothèse numérique
03. L’empreinte optique au quotidien
04. Le patient digital-partie 1
05. Le patient digital-partie 2

• Appréhender les intérêts et limites
de ces outils
• Comprendre les améliorations
cliniques inhérentes à la pratique de
cette dentisterie
• Être à même d’auditer votre exercice
pour vous-même

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

7 heures
DURÉE

550€
PRIX

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
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DENTISTERIE NUMÉRIQUE
Dr Thomas
SASTRE

2.4

N° formation : 74852100009
Formation ouverte aux orthos

EMPREINTE OPTIQUE AU QUOTIDIEN

TOUS LES APPORTS DE CETTE TECHNOLOGIE DIGITALE

Apparue il y a maintenant plus de 30 ans,
l’empreinte optique atteint aujourd’hui une maturité
technologique.
Les chirurgien-dentistes se posent désormais la
question de son intégration dans leur exercice
quotidien.
C’est pourquoi, cette formation abordera tous les
axes inhérents à l’utilisation de cette technologie
digitale dans la pratique de la dentisterie, des côtés
techniques jusqu’aux différentes situations cliniques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les principes de fonctionnement
des empreintes optiques

01. Empreinte optique : principes de fonctionnement et
bibliographie scientifique

• Savoir choisir l’empreinte optique
correspondant le mieux à son exercice

02. Empreinte optique : critères de choix et pré-requis pour
une installation réussie au cabinet

• Connaître les pré-requis techniques
indispensables à sa bonne intégration au
sein du cabinet

03. Empreinte optique vs empreinte silicone : 5 cas cliniques
pour comprendre les intérêts de cet outil

• Appréhender les apports de cet outil digital
par rapport à la technique analogique
au travers de situations cliniques
emblématiques du quotidien du chirurgiendentiste
• Comprendre que l’empreinte optique est
un des éléments d’un écosysteme digital
complet régissant la dentisterie numérique

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

10 heures
DURÉE

785€
PRIX
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PROGRAMME DE LA FORMATION

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

04. Empreinte optique et implantologie
05. Empreinte optique et orthodontie
06. Empreinte optique : un des éléments de l’écosystème
digital en dentisterie

MÉDECINE BUCCALE
Dr Fabrice
CAMPANA

3.1

N° formation : 74852100003
Formation ouverte aux orthos

LES PRESCRIPTIONS MÉDICAMENTEUSES :
SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

En tant que chirurgiens-dentistes, nous sommes
habilités à prescrire tous les médicaments
nécessaires à notre exercice.
Les connaissances en pharmacologie et les
recommandations thérapeutiques évoluant vite, il est
important d’actualiser régulièrement ses pratiques
dans ces domaines car prescrire est un acte médical
à part entière, qui est loin d’être sans risque.
Le plus souvent, nos prescriptions ont pour objectifs
de répondre de façon efficiente à une douleur, à une
inflammation ou à une infection. Il n’est pas à rappeler
que la visite au cabinet dentaire est pour un certain
nombre de patients une angoisse que nous devons
prendre en compte et en charge.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Réactualiser vos connaissances sur
les grandes familles de médicaments
pouvant être prescrites en odontologie
(antalgiques, antibiotiques, antiinflammatoires, anxiolytiques)
• Mieux connaître et appliquer les
recommandations actuelles
• Optimiser leurs effets, éviter les
interactions pouvant être graves voire
fatales pour vos patients
• Constituer la trousse d’urgence
nécessaire et suffisante

E-learning - Programme Intégré
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

Toutes nos prescriptions doivent bien sûr toujours
tenir compte de l’état général du patient et des
possibles interactions médicamenteuses avec son
traitement habituel.
Autant de questions qui trouveront leurs réponses
dans cette formation, avec une forme pédagogique
innovante qui s’adaptera à votre rythme.

PROGRAMME DE LA FORMATION
01. Évaluation des Pratiques Professionnelles – 1er tour
02. Le chirurgien-dentiste, un acteur du système de santé
03. L’interrogatoire médical, ce que nous apprend
l’ordonnance de nos patients
04. Antibiotiques : de la prévention au traitement de
l’infection
05. Les glucocorticoïdes
06. Prise en charge des douleurs en odontologie
07. Sédation comment limiter le stress de nos patients en
prémédicant ?

11 heures

09. La trousse d’urgence au cabinet

DURÉE

1 111€
PRIX

08. Pharmacovigilance
10. Évaluation des Pratiques Professionnelles – 2ème tour

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
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MÉDECINE BUCCALE
Dr Pauline
CHARDRON MAZIÈRE

3.2

Mme Stéphanie
PANACCIONE

N° formation : 74852100013
Formation ouverte aux orthos

L’APPORT DE LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
ET DE L’HYPNOSE AU CABINET :

DES OUTILS AU SERVICE DE LA GESTION DE LA DOULEUR ET DE L’ANXIÉTÉ EN ODONTOLOGIE

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable liée à des lésions tissulaires réelles ou
potentielles, ou décrites en termes de douleur. Toute
douleur sous-entend deux problèmes différents : celui
de la cause (le diagnostic) et celui de sa prise en charge
(traitement). La participation des patients est essentielle
pour évaluer l’intensité de la douleur et l’efficacité des
traitements. L’écoute de la parole du patient peut faire
évoluer la prise en charge de la douleur de celui-ci.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître la douleur symptôme et savoir
évaluer cette douleur par des outils pratiques
• Optimiser la prise en charge de la douleur
aigüe en associant médicaments et
techniques non médicamenteuses
• Savoir améliorer le confort du patient et
maîtriser des outils de communication
directe et indirecte pour gérer l’anxiété et les
phobies médicales d’un patient
• Appréhender l’importance d’une bonne
coopération patient algique / soignant
• Faire le lien entre une pratique avancée en
communication et les techniques dérivées
de l’hypnose
• S’approprier des techniques de
communication suggestives
• Prendre en charge plus facilement un patient
réfractaire aux soins, comme un enfant, et
pouvoir prendre en charge plus facilement
un patient présentant un handicap
• Apporter des outils simples et efficaces sur
la pratique de l’hypnose dans la prise en
charge de la douleur au cabinet dentaire

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

7 heures
DURÉE

550€
PRIX

16

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

Les professions de santé doivent développer une
évaluation la plus précoce possible de la problématique
douloureuse afin de s’assurer un suivi et une adaptation
du projet thérapeutique.
Des alternatives non médicamenteuses à la prise en
charge de la douleur doivent donc pouvoir être aussi
proposées que la douleur soit aigüe, chronique ou liée
au soin. Les techniques d’hypnose peuvent apporter des
réponses à cette problématique.
Cette formation a pour objectif d’établir les bases de
la Communication Thérapeutique et des Processus
Hypnotiques Médicaux. Elle permet de mettre en
place une communication rapide, efficace, qui
améliore grandement la relation Soignant-Soigné. La
communication thérapeutique contribue à réduire le
stress des patients et à améliorer la prise en charge de
leur douleur. Cette formation permet aux praticiens de
comprendre les effets de l’hypnose et pourra compléter
les solutions validées dans le traitement de la douleur
grâce aux techniques d’hypnoanalgésie. A l’issue de la
formation le praticien sera initié à l’hypnose formelle et
conversationnelle dans le cadre de l’amélioration de la
prise en charge de la douleur.

PROGRAMME DE LA FORMATION
01. La douleur et la douleur clinique
02. L’hypnose
03. La communication thérapeutique
04. La première consultation
05. Les techniques dissociatives
06. L’hypnose à visée odontologique
07. L’hypnose au cabinet dentaire
• vision chirugien-dentiste
• la séquence clinique
08. La prise en charge de l’enfant au cabinet dentaire
09. La prise en charge du patient en situation de handicap

MÉDECINE BUCCALE
Dr Yordan
BENHAMOU

3.3

N° formation : 74852100004

DERMATOLOGIE BUCCALE

DIFFÉRENCIER LE BÉNIN DU MALIN

Des lésions élémentaires (macules, plages, plaques,
papules, ulcérations, érosions, vésicules, bulles,
nodules) aux pathologies orales les plus graves
comme les toxidermies et les cancers en passant par
les infections sexuellement transmissibles (IST), il est
important pour chaque chirurgien-dentiste de savoir
repérer une lésion dermatologique buccale pour la
diagnostiquer et ne plus passer à côté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Approfondir ses connaissances en
pathologie de la muqueuse buccale
• Reconnaître les lésions les plus
fréquentes de la muqueuse buccale
• Savoir identifier les signes cliniques de la
dangerosité potentielle d’une lésion des
muqueuses orales

Cette formation a pour but de vous apprendre à
différencier une lésion bénigne d’une lésion plus
grave afin de mettre en place une thérapeutique
adaptée ou, le cas échéant, adresser le patient vers le
bon professionnel de santé. Comment ? En dressant
notamment un arbre décisionnel avec une réflexion sur
la démarche en fonction des pathologies identifiées.
Au travers de nombreux cas cliniques, cette formation
va vous permettre d’acquérir les compétences
nécessaires pour accompagner vos patients dans
toutes les situations de lésions buccales.

PROGRAMME DE LA FORMATION
01. Introduction

• Posséder les clés pour orienter une lésion
buccale tant au plan diagnostique que
thérapeutique

02. Détection d’une lésion buccale

• Permettre une prise en charge précoce et
préventive des cancers de la bouche

04. Diagnostic différentiel et positif des différentes lésions

03. Le bilan du patient présentant une lésion

05. Prise en charge des différentes lésions

E-learning - Formation continue
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

7 heures
DURÉE

550€
PRIX

100% pris en charge

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
2021

DES SESSIONS QUI DÉMARRENT CHAQUE SEMAINE
(Dernière session de l’année le 1er décembre)

PRATIQUES CLINIQUES

AVR.

MAI

JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.

NOV. DEC.

1.1 L’endodontie
1.2 Restauration de la dent dépulpée
1.3 Les maladies parodontales
1.4 Le défi des maladies péri-implantaires
1.5 Mieux intégrer l’implantologie et la prothèse sur implant dans sa pratique quotidienne
1.6 La dentisterie adhésive
1.7 L’odontologie pédiatrique au quotidien
1.8 La dentisterie adhésive dans le secteur antérieur
DENTISTERIE NUMÉRIQUE
2.1 Lecture Cone Beam (CBCT) (formation validante)
2.2 Lecture Cone Beam (CBCT) spécial ortho (formation validante)
2.3 Mieux soigner avec la dentisterie numérique
2.4 Empreinte optique au quotidien
DERMATOLOGIE BUCCALE
3.1 Les prescriptions médicamenteuses
3.2 L’apport de la communication thérapeutique et de l’hypnose au cabinet
3.3 La dermatologie buccale pour différencier le bénin du malin

PROCESSUS D’ENREGISTREMENT ET DE PRISE EN CHARGE PAR L’ANDPC
01.
02.
03.
04.
05.

Vous réalisez votre inscription sur www.webdental-formation.com/inscriptions (cf. tuto p.19 et 20)
Nos équipes vous contactent sous 48h pour confirmer le montant de la prise en charge par l’ANDPC
Pour garantir votre inscription, une empreinte carte bancaire ou un chèque d’engagement vous est demandé
À l’issue de votre formation, l’ANDPC règle à l’organisme une quote part du coût de votre session
L’organisme prélève sur votre compte le montant ajusté permettant de financer le complément de votre formation
(montant ne pouvant excéder l’indemnisation versée par l’ANDPC)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
À PRIVILÉGIER

Pour vous inscrire,
rendez-vous sur :

www.webdental-formation.com/inscriptions

ou
SCAN

Retournez ce bulletin
d’inscription par :

COURRIER

formation@webdental-formation.com
Giweb - Webdental - 67 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret

Nom :

Dans le cadre du DPC, chaque formation a pour vocation de valider votre
obligation triennale de DPC. Il est donc indispensable que vous suiviez
l’intégralité des cursus sur toute leur durée, que vous en respectiez et
réalisiez chacune des étapes. La formation est financée par l’Agence
du DPC à la condition expresse de votre participation à la totalité de la
formation. En cas de non-respect de ces conditions, Webdental Formation
vous facturera le coût total de la formation.

Prénom :
Adresse du cabinet :
CP :

Ville :

Port. :
RPPS (carte de l’ordre) :

18

Date :
E-mail :

1

Signature du praticien :

0

INSCRIPTIONS / INFORMATIONS :

01 84 80 34 80

CRÉER SON COMPTE
SUR

agencedpc.fr

2
ETAPES

EN

Rendez-vous sur www.agencedpc.fr espace «PROFESSIONNELS DE SANTÉ».
Cliquez sur «MON COMPTE» et «CRÉER MON COMPTE»
NB : si vous disposez déjà d’un compte sur mondpc.fr, vous devez réutiliser les mêmes identifiants.

1

INFORMATIONS
PERSONNELLES
RENSEIGNEZ

les informations
demandées

Passez
à l’étape suivante

VÉRIFIEZ les informations
qui s’affichent, tous les champs
pré-remplis grisés sont non
modifiables car correspondant
à votre situation dans l’annuaire
santé de l’ANS). Si vous souhaitez
modifier les informations d’un
champ grisé, vous devez en faire
la demande auprès du Conseil de
l’Ordre.
VALIDEZ ensuite le
formulaire en cliquant sur

« ÉTAPE SUIVANTE »
Vous recevez un code pour
activer votre compte.

2

INFORMATIONS
FINANCIÈRES
CONFIRMEZ votre souhait
de bénéficier de la prise en
charge des frais pédagogiques
et de l’indemnisation de vos
formations par l’ANDPC en
cochant la 1ère case.

VOTRE COMPTE EST CRÉÉ ET ACTUALISÉ.

Vous pouvez maintenant vous inscrire à une action de DPC sur «www.mondpc.fr».
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S’INSCRIRE À UNE FORMATION
SUR

1

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.MONDPC.FR
ET ENTREZ VOS IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE

(l’identifiant est l’email que vous avez communiqué à l’Agence du DPC lors de la création de votre compte DPC
et le mot de passe est celui que vous avez renseigné) Vous avez oublié votre mot de passe ? Cliquez sur «Mot
de passe perdu », un nouveau code vous sera envoyé sur l’adresse mail communiquée à l’Agence du DPC

2

CLIQUEZ sur :
«RECHERCHE ACTIONS»

3

Renseignez le numéro de référence
de l’action DPC choisie que vous retrouverez
sur chaque programme puis
CLIQUEZ sur « RECHERCHER »

4

CLIQUEZ sur le bouton:
« DÉTAIL ACTION DPC »

5

Vous accédez ainsi à la
« fiche d’action » de la formation.
En bas de la fiche, CLIQUEZ
sur le bouton « S’INSCRIRE »

6

mondpc.fr

L’Agence du DPC vous adresse un
récapitulatif des prévisions de prise
en charge pour votre inscription à
cette formation. Il s’agit des montants
engagés par l’Agence du DPC, sous
réserve de votre participation à
l’intégralité de la formation
Pour que vous n’ayez rien à débourser, le montant de la partie
«indemnisation» permettra de compléter la partie versée par l’Agence
du DPC à Webdental Formation à l’issue de la formation.
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6
CLICS

EN

Kathy
DENYS

Sophie
DESMONS

Assistante
dentaire qualifiée

FORMATION AGRÉÉE
PAR LA CPNE-FP

Infirmière
hygièniste ARS

Pour assistant(e)s dentaires

RATIONALISEZ LA STÉRILISATION POUR MIEUX LA PILOTER
100% EN LIGNE

Combien de gestes machinaux et d’habitudes
occasionnent des fautes d’asepsie ? Avonsnous toujours en tête la bonne procédure pour
le traitement des instruments, le nettoyage de
nos locaux, la traçabilité… ?

A L’INTÉRIEUR
DE CHAQUE MODULE
• Un chapitre consacré à la «vraie
vie» : les mauvaise habitudes et
les dysfonctionnements avec des
protocoles et des plans d’action
pour s’améliorer
• Les essentiels contenant une
synthèse des points majeurs à
retenir
• Une évaluation finale pour valider
vos acquis

PROGRAMME DE LA FORMATION
6 modules + 1 spécial COVID
VOTRE PARCOURS DE FORMATION SUR LA
PLATEFORME :

1 mois pendant lequel vous vous
connectez quand vous voulez
et d’où vous voulez

La gestion des locaux : sachez conseiller votre
praticien !

•

Quels documents à conserver et à afficher au
cabinet dentaire ?
Maîtriser les risques au cabinet dentaire

7 heures

•
•
•
•

DURÉE

210€
PRIX

Cette formation complète et proche de ce
que vous vivez tous les jours, vous permettra
de mettre à jour vos connaissances et de
trouver quelques astuces pour améliorer vos
pratiques, car il y a la théorie… mais il y a aussi
« la vraie vie » !

•

E-learning
FORMAT

Pour piloter efficacement la stérilisation et
mettre en place, en équipe, tout ce qui sécurise
la pratique, de nombreux sujets sont à étudier
ou à revoir.

100% pris en charge
par OPCO EP

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

POUR S’INSCRIRE,
RDV SUR :
www.webdental-formation.com/inscriptions

Savoir gérer les stocks
La gestion de l’équipe : comment s’améliorer ?
Les coûts et le temps : apprendre à les
connaître pour mieux les gérer

Remise d’un diplôme
valable 5 ans par la CPNE-FP

En partenariat avec
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Dr Pierre
VOLF

Dr Thomas
FORTIN

Formation obligatoire pour les chirurgiens-dentistes

RADIOPROTECTION DES PATIENTS
Classe virtuelle 100% en ligne
POUR QUI ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation en radioprotection des
patients a pour but de doter les chirurgiensdentistes, qui participent à l’exposition aux
rayonnements ionisants des patients, des
principes de base leur permettant de réduire
et d’optimiser les doses délivrées.

PROCHAINES SESSIONS
•
•
•
•

Jeudi 17 juin 2021
Jeudi 08 juillet 2021
Jeudi 26 août 2021
Jeudi 30 septembre 2021

Classe virtuelle LIVE ZOOM
100% en ligne
FORMAT

Le nombre de participant est limité à
50 maximum.

7 heures
DURÉE

Conformément au cahier des charges,
la journée de formation dure 7 heures,
de 9h à 17h30.

360€
PRIX

100% pris en charge
par le FIF PL

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

INFORMATIONS
/ INSCRIPTIONS
POUR S’INSCRIRE,
Sandrine
NGUYEN
RDV SUR :

06 51 56 79 77

Tous les praticiens en exercice sont tenus de
réaliser une mise à jour de leurs connaissances
en matière de radioprotection des patients
tous les 10 ans (arrêté du 18 mai 2004).
Cette formation vous permettra d’obtenir une
attestation validante valable 10 ans.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Conforme au Guide de l’ASN 2019

QUESTIONNAIRE AMONT
Chaque participant doit répondre à un questionnaire
de connaissances de 6 questions.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• NOTIONS DE BASE SUR LES RAYONS X
• DIAGNOSTIC, THÉRAPIE, NATUREL :
COMPARAISONS DES DOSES
• Les mesures
• Les comparaisons
• Risques … ou pas ?

• LES PILIERS DE LA RADIOPROTECTION
• Justifier
• Optimiser
• « Limiter » (par le NRD)
• AU CABINET DENTAIRE
• Mise en application de la règlementation
• Au quotidien : savoir expliquer et quoi faire
QUESTIONNAIRE FINAL
Pour valider la formation, il est obligatoire pour
chaque participant de répondre à un questionnaire
de connaissances de 20 questions noté sur 20.

CORRECTIONS AVEC LE FORMATEUR
Remise d’une attestation
validante valable 10 ans

www.webdental-formation.com/inscriptions
snguyen@formation-webdental.fr
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Rejoignez-nous !
@ Agence DPC

Entrez dans la démarche DPC
4 questions à se poser
Qu’est-ce
que c’est ?

Une démarche qualité individuelle pour tous
les professionnels de santé :
composée d’actions à coordonner tout au long
de l’excercice professionnel :
S’inscrivant dans le champ d’orientations
nationales prioritaires ;
Conformes à des méthodes validées par la HAS.

Tous les 3 ans, vous pouvez :

© Agence nationale du Développement Professionnel Continu - Novembre 2018

Que dois-je
faire ?

Suivre au moins 2 actions DPC qui peuvent être sous
forme d’évaluation des pratiques professionnelles, de
formation continue et/ou de gestion des risques ;
Réaliser le parcours recommandé par les représentants de votre profession ;
Entrer dans une démarche d’accréditation ( pour
médecins et équipes de soins à risque uniquement).

Rendez-vous sur www.agencedpc.fr pour :

Par où
commencer ?

Comment
s’incrire à
une action
de DPC ?

Rechercher l’action de DPC qui vous intéresse ;
Créer un compte personnel et suivre votre parcours
de DPC (pour les professionnels de santé quel que
soit le mode d’excercice*)

Pour les professionnels de santé éligibles au
finacement de l’Agence* :

Inscrivez-vous directement en ligne depuis votre compte.

Pour les autres professionnels de santé :

Rapprochez-vous de votre employeur ou de l’organisme
de DPC retenu à partir des coordonnées affichées sur
www.agencedpc.fr selon les modalités d’usage.

Bon à savoir :

l’Agence participe au financement des actions de
DPC des professionnels de santé libéraux et
salariés de centres de santé conventionnés*.
Pour prétendre à cette participation (dans la
limite du forfait en vigueur), l’inscription doit être
réalisée depuis le compte personnel accessible
via www.agencedpc.fr.
Agence nationale du DPC
93 avenue de Fontainebleau - 94 276 Le Kremlin Bicêtre Cedex
Tél. 01 48 76 19 05 - Fax 01 46 71 24 85 - infodpc@agencedpc.fr
* Professionnels de santé pouvant prétendre à une prise en charge de l’Agence : exerçant à plus de 50% en
mode libéral (biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes,
orthopédistes, pédicures-podologues, pharmaciens, sages-femmes) et salariés de centres de santé conventionnés.

L'outil
de traçabilité,
pour justifier
de vos
obligations

2020-2022
NOUVELLE

période triennale
de DPC

Votre crédit 2021
2020
permet de financer
14 heures
de formation

Inscription
immédiate

