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LECTURE CONE BEAM (CBCT)

Dr Thomas FORTIN

Apporter des compétences 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 amène une valeur ajoutée pour le
praticien dans la prise en charge de son patient.
Maîtriser l'aspect réglementaire autour de cette
technologie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

74852325004Ref. DPC :
Durée : 14 heures

1610€

RADIOPROTECTION DES PATIENTS 

Dr Pierre VOLF

Reconnaître les composants des risques
inhérents aux rayonnements ionisants dans le
domaine médical.
Appliquer la réglementation.
Mettre en œuvre de façon opérationnelle le
principe de justification des expositions. 
Mettre en œuvre de façon opérationnelle le
principe d'optimisation des doses reçues par
les personnes exposées. 
Analyser sa pratique professionnelle sous
l'angle de la gestion des risques inhérents aux
rayonnements ionisants, de la justification des
expositions et de l'optimisation des doses à
délivrer pour améliorer la radioprotection des
personnes exposées.
Informer la personne exposée afin qu'elle
puisse devenir actrice de sa radioprotection. 

74852325012Ref. DPC :
Durée : 13 heures

1495€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

100% pris en charge

en odontologie 

100% pris en charge

intérêts diagnostiques et thérapeutiques

OBLIGATION TRIENNALE DPC
Chaque chirurgien-dentiste a l’obligation de justifier de son

engagement dans une démarche de DPC (Article R4021-23 - CSP)
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L'ENDODONTIE

Pr Elodie TERRER

Actualiser ses 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 biomatériaux dans des cas
cliniques clairement définis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

74852325001Ref. DPC :
Durée : 12 heures

1380€

DOULEUR AIGUË

Dr Juliette ROCHEFORT

Connaître les mécanismes physiologiques de la
douleur.
Connaître les différentes dimensions de la
douleur et les répercussions sur l’individu.
Connaître les méthodes d’évaluation de la
douleur aigüe et les utiliser de manière
appropriée.
Connaître et mettre en pratique les stratégies
préventives et thérapeutiques de prise en
charge de la douleur aiguë en odontologie sur
les 3 temps de la prise en charge des patients
au cabinet dentaire (pré-, per- et post
opératoire), que ce soit par des moyens
pharmacologiques ou non pharmacologiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

74852325015Ref. DPC :
Durée : 10 heures

1150€

MAÎTRISER LES RISQUES

Dr Adrien PAUL

Comprendre le principe de risque associé aux
soins et le rôle clé du questionnaire médical.
Détailler les moyens de mise en évidence des
risques médicaux.
Connaître les limites de prise en charge au
cabinet dentaire, en spécifiant les indications
d’un recours aux structures hospitalières et /ou
spécialisées.
Permettre l’identification des patients et des
situations présentant un risque médical.
Prévenir, évaluer et gérer les implications
cliniques des risques hémorragiques,
infectieux, médicamenteux et allergiques au
cabinet dentaire.
Décrire comment prévenir et gérer les risques
dûs à une maladie, en détaillant l’ensemble des
pathologies retrouvées au cabinet dentaire.
Connaître les risques induits par les différents
traitements, ainsi que leurs implications
cliniques au cabinet dentaire.
Adapter la prise en charge des patients à risque
en fonction de la situation clinique à l’aide de
protocoles détaillés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

74852325009Ref. DPC :
Durée : 11 heures

1265€

LA DENTISTERIE ADHÉSIVE

Dr Gauthier WEISROCK

Mettre à jour ses connaissances sur les
concepts actuels de la dentisterie adhésive.
Savoir réaliser un diagnostic pulpo-dentinaire et
adapter le traitement en conséquence.
Connaître les stratégies de réalisation des
composites directs dans le secteur antérieur et
postérieur.
Maîtriser les protocoles de collage des
restaurations adhésives céramiques aussi bien
antérieures (facettes) que postérieures (inlay,
onlay, overlay).
Évaluer et améliorer ses pratiques
professionnelles en matière de dentisterie
restauratrice.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

74852325011
Durée : 13 heures

1495€

fondamentaux et techniques actuelles

100% pris en charge

100% pris en charge

une évidence au quotidien

100% pris en charge

évaluation et prise en charge en odontologie

100% pris en charge

en fonction des différents terrains

Ref. DPC :

NOUVEAU

NOUVELLE VERSION

ACTUALISATION 2022



RESTAURATION DE 
LA DENT DÉPULPÉE 

Dr Lucile DAHAN

Proposer un arbre décisionnel clinique
concernant la reconstitution de la dent
dépulpée.
Détailler les différentes étapes de la
reconstitution d'une dent dépulpée pour chaque
possibilité thérapeutique.
Connaître les protocoles de dépose des
reconstitutions corono-radiculaires en fonction
des cas cliniques.
Maîtriser la conception d’un traitement
pluridisciplinaire.
Utiliser à bon escient les matériaux de
restaurations prothétiques.
Maîtriser les préparations dentaires en fonction
de la dent.

74852325008Ref. DPC :
Durée : 12 heures

1380€

L'ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE

Dr Victoria BERTRAND

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 temporaire et mixte
et dysmorphose alvéolo-dentaire

74852325007Ref. DPC :
Durée : 13 heures

1495€

LES MALADIES PARODONTALES
diagnostic et traitements non chirurgicaux 

Dr Julie LAMURE

Mettre à jour ses connaissances sur les
maladies parodontales et les facteurs de risque
associés en fonction des données scientifiques
actuelles.
Établir le diagnostic des maladies parodontales,
à partir d’outils diagnostiques simples,
connaître et utiliser avec pertinence les
examens complémentaires (radiologie, tests
microbiens, …).
Connaître les enjeux thérapeutiques et établir
un plan de traitement parodontal raisonné
fondé sur les preuves scientifiques.
Motiver son patient à la réalisation et à sa
participation dans le plan de traitement
parodontal.
Savoir mettre en place une stratégie efficace de
suivi parodontal avec notamment une
coopération efficace du patient.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

74852325005
Durée : 12 heures

1380€

au quotidien

REVENIR AUX FONDAMENTAUX 
DE L'IMPLANTOLOGIE

Dr Mai Lan TRAN

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
chirurgicale.
Délivrer des prescriptions médicamenteuses
selon les recommandations HAS.
Connaître la séquence clinique implantaire.
Connaître les indications de comblement
osseux inhérent à la pose chirurgicale
implantaire.
Maîtriser la réhabilitation prothétique
consécutive de l’implant posé.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

74852325003
Durée : 12 heures

1380€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

100% pris en charge
Ref. DPC :

100% pris en charge 100% pris en charge

100% pris en charge
Ref. DPC :

ACTUALISATION 2022

ACTUALISATION 2022

NOS PROGRAMMES INTÉGRÉS



LE DÉFI DES MALADIES 
PÉRI-IMPLANTAIRES

Mettre à jour ses connaissances sur les
définitions des maladies péri-implantaires, leurs
facteurs de risque en fonction des données
scientifiques actuelles.
Établir le diagnostic des maladies péri-
implantaires à partir d’outils diagnostiques
simples.
Savoir transmettre ces informations aux
patients concernés afin de les impliquer dans
leur suivi.
Connaître les différentes stratégies
thérapeutiques à disposition de l’omnipraticien.
Établir un plan de traitement adapté à la
situation clinique et établir un protocole pour le
suivi implantaire et prothétique de ses patients.

74852325006Ref. DPC :
Durée : 7 heures

550€

DERMATOLOGIE BUCCALE

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.
Posséder les clés pour orienter une lésion
buccale tant au plan diagnostique que
thérapeutique.
Permettre une prise en charge précoce et
préventive des cancers de la bouche.

74852325013Ref. DPC :
Durée : 7 heures

550€

L'APPORT DE L'OUTIL NUMÉRIQUE

Dr Thomas SASTRE

Connaître les outils composant cette dentisterie
numérique et leur fonctionnement.
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
permettre de percevoir l’intérêt immédiat
d’adopter la dentisterie numérique au sein de
votre cabinet.

74852325005
Durée : 12 heures

550€

 en odontologie

PRÉVENTION DES INFECTIONS
ASSOCIÉES AUX SOINS 

Évaluer ses pratiques professionnelles en
matière d'hygiène et d'aseptie au cabinet
dentaire à partir de la Grille Technique
d'évaluation des cabinets dentaires pour la
prévention des infections associées aux soins
(ADF).
Maîtriser les recommandations essentielles
dont le respect est indispensable à la sécurité
des soins.
Connaître toutes les mesures de prévention du
risque infectieux à mettre en œuvre de façon
adaptée en fonction des situations.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

en cours
Durée :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Dr Arthur BRINCAT Dr Yordan BENHAMOU
pour différencier le bénin du malin

100% pris en charge
Ref. DPC :

100% pris en charge 100% pris en charge

Dr Antoine OUDIN

6 heures
690€

100% pris en charge
Ref. DPC :

NOUVELLE VERSION

NOUVELLE VERSION

ACTUALISATION 2022

FC
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DENTISTERIE ESTHÉTIQUE 

Dr Frédéric RAUX

Identifier les techniques liées à l’exercice de la
dentisterie adhésive et conservatrice dans le
secteur antérieur.
Intégrer la psychologie du patient pour analyser
le bien-fondé de la demande et les chances de
réussite.
Établir un plan de traitement compatible avec
l’économie tissulaire.
Utiliser à bon escient les matériaux de
restauration dans le secteur antérieur.
Maîtriser les préparations dentaires en fonction
du plan de traitement.
Savoir utiliser les restaurations temporaires afin
de préparer au mieux l’assemblage final.
Maîtriser les traitements de surface prothétique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

FIF PL, OPCOFinancement :
Durée : 7 heures

550€

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE 
ET HYPNOSE

Mme Stéphanie PANACCIONE

Connaître la douleur symptôme et évaluer la
douleur des patients grâce à des outils
pratiques.
Intégrer dans le cabinet une communication
thérapeutique efficace pour améliorer la qualité
du soin et le confort du patient, enfant ou adulte
et de l’équipe de travail.
S’approprier des techniques de communication
suggestives permettant d’aider le patient à
augmenter ses résistances face à la douleur et
dépasser ses résistances par rapport au soin.
Maîtriser des techniques hypnotiques simples et
efficaces permettant d’agir sur les symptômes
algiques et anxieux associés aux actes
dentaires.
Connaître les différentes phases du processus
hypnotique.
Appréhender l’hypnose au cabinet dentaire,
connaître ses indications et contre-indications
cliniques.
Évaluer la faisabilité d’une induction hypnotique
en fonction des données acquises de la science.
Connaître les différents protocoles de sa mise
en application clinique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Durée : 10 heures
550€

100% pris en charge 100% pris en charge

secteur antérieur

FIF PL, OPCOFinancement :

apport au cabinet dentaire

Nos conseillers formation vous accompagnent du lundi au dimanche
au 01 84 80 34 80

Nous sommes également à votre
disposition 7j/7 en Live tchat 
sur webdental-formation.com 

ou par mail à 
formation@webdental.fr

NOS FORMATIONS HORS DPC (FIF PL & OPCO)


