UFR d'Odontologie

Intervention minimale en
cariologie : Combler l'écart
entre preuves scientifiques et
pratique clinique
Objectifs de la formation
Les révolutions dans le domaine de la cariologie sont
nombreuses tant en termes de prévention, de diagnostic
que de stratégies thérapeutiques. En effet, la maladie peut
être prévenue, les lésions carieuses détectées précocement
peuvent être reminéralisées, scellées, infiltrées de résine
fluide… Les instruments rotatifs peuvent être relégués au
placard dans de nombreux cas.
La présente journée de formation se propose de faire le
point sur les outils diagnostiques, les mesures préventives
ainsi que sur les traitements (non-invasifs, micro-invasifs et
invasives a minima) au travers des données scientifiques et
cliniques disponibles. Les participants pourront constater que
les preuves scientifiques peuvent être intégrées en pratique
quotidienne grâce à des procédures cliniques simples.

Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque
stagiaire
Assiduité
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la
demi-journée par chaque stagiaire et par le(s) formateur(s)
Évaluation de la formation
Un questionnaire de satisfaction sera proposé à l'ensemble
des stagiaires en fin de formation
Contact(s) Administratif(s)
UFR Odontologie
Service Formation Continue
2 rue de Braga

Pré-requis
Diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire

63100 Clermont-Ferrand
Sabrina MEHAY
formation-continue.odontologie@uca.fr

Organisation de la formation

Tel. : 04.73.17.73.35

Durée de la formation
1 journée : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Date : le 7 juin 2018

Lieu(x) de formation
ONFOC 65 - 24 rue Soult 65000 TARBES

Équipe enseignante
Sophie DOMEJEAN - Professeur des Universités - Praticien
Hospitalier
UFR d'Odontologie de Clermont-Ferrand, Centre de
Recherche en Odontologie Clinique, EA 4847
Service d'Odontologie du CHU Estaing
Responsable pédagogique
Mr WEILBACHER Pierre-Henri
Validation des connaissances
Evaluation par QCM

--------------------------------------------------| L'offre de formation modulaire de l'Université Clermont
Auvergne s'appuie sur les compétences affirmées des
intervenants universitaires et professionnels. Elle est donc à
même d'élaborer un module de formation sur mesure
| Pour une réponse adaptée à vos besoins ou pour toute
question sur notre offre de formation, contactez le Pôle
Formation Continue et Professionnalisation

Conditions d’admission
Nombre de places
Nombre limité à 20 personnes

Bénéficiaires
Chirurgien-dentiste

> Lieux d'enseignement
CLERMONT-FERRAND
UFR d'Odontologie
2 rue de Braga
63100 CLERMONT-FERRAND

Plus d’informations sur :

www.uca.fr

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et n’engagent pas la responsabilité de l’Université Clermont Auvergne

Programme

Introduction sur l’Intervention Minimale en Cariologie et présentation
de la journée

Diagnostic en Cariologie
Détection des lésions carieuses : quels
outils utilisés pour une détection précoce ?
Nouveau ELP
Evaluation de l’activité carieuse à l’échelle de
la lésion

Evaluation du risque carieux : pourquoi ?
comment ?

Prévention primaire en Cariologie
Indications et mode d’action du fluor

Des alternatives au fluor existent-elles ?

Prise en charge des lésions carieuses
Techniques non-invasives
Techniques micro-invasive

Techniques invasives

Suivi en Cariologie

Récapitulatif à propos du plateau technique pour une prise en charge
optimum en cariologie

Synthèse de la journée

Plus d’informations sur :

www.uca.fr
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