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DERMATOLOGIE BUCCALE POUR 
DIFFÉRENCIER LE BÉNIN DU MALIN

Résumé de la formation
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 ainsi ne plus passer à côté.

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.

• 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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉDECINE BUCCALE

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.

DURÉE

TARIF

FORMAT

• Docteur en Chirurgie Dentaire 

• Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé 

• Ancien Assistant Hospitalier Universitaire en Chirurgie Orale 

• Ancien Interne des Hôpitaux de Nice

INTERVENANT

Dr Yordan 
BENHAMOU

7 heures

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

550€

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 :

• Omnipratique

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

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

Prise en charge

• 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 (du lundi au dimanche)
• Mail : formation@webdental.fr 
• Formulaire en ligne :

www.webdental-formation.com/contact

Inscriptions en ligne 
www.webdental-formation.com    S’inscrire

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 (18 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 (11 semaines de 
session de formation).

Pour les autres financements (FIF PL ou
OPCO), consulter un conseiller formation pour
connaître les conditions de prise en charge.

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

Détecter, prévenir, informer et rassurer le patient lorsque c’est bénin

INTRODUCTION

• Différences entre une lésion bénigne et une lésion maligne
• Cas cliniques

Diagnostic différentiel et positif des différentes lésions

MODULE 3

• Identifier et nommer
• Arbre décisionnel

Détecter une lésion buccale

MODULE 1

La démarche diagnostique face à une lésion buccale : questionnaire médical et examens

Le bilan du patient présentant une lésion

MODULE 2

Présentation de la formation dans son intégralité, des attentes et du plan de la formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Questionnaire de connaissances AMONT
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Quelques fiches récapitulatives et liens intéressants

CONCLUSION

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.

Conduites à tenir face à des lésions potentiellement malignes, lésions malignes,  
lésions bénignes

Prise en charge des différentes lésions

MODULE 4

Questionnaire de connaissances AVAL


