
Webdental Formation - 67 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET – 01 84 80 34 80 – formation@webdental.fr - Siret n° 50496859500059
Au capital de : 5 890 € - RCS RSC Nanterre : 504968595 - Code APE : 8559A - Numéro de déclaration : 93060800106 – Numéro d’agrément ANDPC : 7485

1

Référence DPC : 74852200015

L’ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE AU QUOTIDIEN

Résumé de la formation
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 de traiter seulement des dents déciduales 
avec des amalgames. Comme pour les adultes, 
des séquences thérapeutiques protocolées sont de 
rigueur. 

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.

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

• Prévention et diagnostic carieux

• Thérapeutiques pulpaires 
et restauratrices sur dents 
temporaires et permanentes

• Traumatologie

• Anomalies de nombre 
et de structure 

• Malocclusions en dentures 
temporaires et mixtes et 
dysmorphose alvéolo-dentaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRATIQUES CLINIQUES

100% e-learning - Formation continue
Votre formation intégralement en ligne : connectez-vous 
quand vous voulez et d’où vous voulez pendant 1 mois.
Formation asynchrone.

7 heures

100% pris en charge
(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

511€

DURÉE

PRIX

FORMAT

• C.E.S. Odontologie pédiatrique - Université Paris 5 - Paris-Descartes 

• DU clinique d’Odontologie Pédiatrique - Université Paris 5 - Paris-Descartes 

• Diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire - UFR d’odontologie de Nice 

• Depuis 2018 : exercice libéral en odontologie pédiatrique - Cagnes-sur-Mer

INTERVENANT

Dr Victoria 
BERTRAND

FO

RMATION

CONTINUE
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Vous êtes en situation de handicap ?
Un conseiller est à votre disposition pour vous accompagner.

01 76 31 10 80 handicap@webdental-formation.fr

Modalités pratiques

Formation à destination 
des chirurgiens-dentistes :

• Libéraux

• Salariés en centres de santé

• Salariés des établissements de 
santé et /ou des établissements 
médico-sociaux

Formation à destination des 
praticiens selon la spécialité :

• Omnipraticiens

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Modalités d’évaluation
Tout au long de la formation :
Les participants sont invités à répondre à des tests 
d’auto-évaluation. Les résultats sont communiqués 
immédiatement.

Prise en charge
Formation 100% prise en charge par l’ANDPC 
sous réserve que le praticien :

• soit libéral et / ou salarié d’un centre de 
santé conventionné exerçant en France 
métropolitaine ou dans les DOM,

• dispose du nombre d’heures nécessaire 
dans son crédit DPC (14 heures par an, à 
consulter sur agencedpc.fr),

• soit inscrit à la formation auprès de 
Webdental Formation,

• soit inscrit à la formation auprès de l’ANDPC,

• suive l’intégralité du parcours de formation 
durant la session choisie (1 mois de session 
de formation).

Pour les salariés hospitaliers, la demande de 
prise en charge se fait auprès des OPCOs.

• Diaporama de formation sous format vidéo

• Articles bibliographiques à lire et télécharger

• Activités pédagogiques sous forme de quizz

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Plateforme de formation accessible 24/24
Pour une utilisation optimale de la plateforme, nous 
vous recommandons de vous y connecter depuis 
le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox (à 
jour). Nous préconisons également une connexion 
internet adéquate au suivi d’une formation en ligne.

Contact
• Tél. : 01 84 80 34 80
• Mail : formation@webdental.fr 
• Formulaire en ligne :

www.webdental-formation.com/contact

Inscriptions en ligne 
www.webdental-formation.com/votre-statut

Référence DPC : 74852200015
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Méthode et déroulé pédagogique
Référence DPC : 74852200015

30 min

• Examen clinique et comportemental 
de l’enfant

• Prescription examen complémentaire
• Examen radiologique
• Comment aborder la prise en charge 

d’un enfant difficile au cabinet dentaire ?

L’enfant au cabinet dentaire, 
la relation praticien / enfant

20 minMODULE 1.2

• Anamnèse et questionnaire médical
• Habitudes de vie et alimentaires
• Anamnèse auprès des parents
• Utilisation du carnet de santé

La première consultation 
d’odontologie pédiatrique

10 minMODULE 1.1

• Quels sont les outils de sédation et prémédication à disposition ?
• Comment gérer son anxiété et son stress ?

Prise en charge de l’enfant

30 minMODULE 1.3

• Bilan carieux individuel
• Évaluation du risque carieux individuel
• Mise en relation clinique et 

comportementale

• Les mécanismes physiologiques et 
pathologiques de la maladie carieuse

• Classification de la maladie carieuse : 
ICDAS I et II (International Caries Detection 
and Assessment System)

La lésion carieuse : évaluation 
du risque carieux individuel

La lésion carieuse: diagnostic 
et dépistage clinique

30 min 40 minMODULE 2.2MODULE 2.1

• Prévention bucco-dentaire non invasive : 
arsenal thérapeutique à disposition

• Application vernis fluoré érosion 
infiltration : indication clinique et mise 
en œuvre

• Choix du matériau en fonction de la 
situation clinique

• Mise en œuvre et application clinique
• L’effraction pulpaire et le traitement
• Le traitement endodontique de la dent 

déciduale

Prévention bucco-dentaire Traitement de la lésion carieuse

30 min 60 minMODULE 3.2MODULE 3.1
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• Classification des dents permanentes 
immatures

• Mécanisme physiologique et 
histologique de l’apexogénèse

• Indication du traitement d’apexification
• Temps par temps clinique du processus 

d’apexification

Thérapeutique de la dent 
permanente immature

Traitement de la dent 
permanente immature

15 min 35 minMODULE 4.2MODULE 4.1

• Conduite à tenir face à une urgence suite 
au traumatisme

• Examen radiologique
• Rédaction du Certificat Médical Initial
• Traumatisme des dents temporaires
• Conduite à tenir

• Traumatisme des dents permanentes
• Conduite à tenir si traumatisme tissus 

mous
• Conduite à tenir si traumatsime tissus 

durs

Les traumatismes sur 
dents temporaires

Les traumatismes sur 
dents permanentes

40 min 20 minMODULE 5.2MODULE 5.1

• Dépistage des dysmorphose 
dento-alvéolaires

• Classification des dysmorphoses 
dentaires

• Séquence thérapeutique en fonction 
de l’âge du patient

• Prise en charge par un spécialiste

Dépistage orthodontique 
précoce des dysmorphoses 
alvéolo-dentaires

Traitement et Interception 
des dysmorphose alvéolo-
dentaire

25 min 20 minMODULE 7.1 MODULE 7.2

• Dépistage des anomalies dentaires (taille, nombre et forme)
• Classification des anomalies dentaires
• Prise en charge des anomalies dentaires

Anomalie de structure dentaire

45 minMODULE 6
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Questionnaire de satisfaction de fin de formation 3 min

Modalités de validation
La formation est validée lorsque le participant l’a suivie dans sa totalité durant sa session. 

Les certificats de fin de formation seront automatiquement envoyés puis stockés dans l’espace personnel 
Webdental Formation des participants ayant terminé leur formation.

Référence DPC : 74852200015


