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LES USURES DE A à Z

Type de formation

Présentiel

Durée

Tarifs

Participants

Pré-requis

Nombre de participants

Venez vous plonger dans la réalité d’un cabinet. Ces moments d’immersion vous permettrons d’enrichir vos 
connaissances aussi bien sur l’organisation efficace d’un cabinet que sur les compétences cliniques d’une 

dentisterie moderne.

                                                     
  Au programme :                                                                             

       Aiguiser son regard à la pathologie en pleine expansion,              
        
       Détecter et prendre en charge les usures dès leurs apparition,    
         
       Prise en charge d’un patient atteint d’usures sévères.

                                                                                                     
Objectifs :                                                                                                
                                                                                                   
  Être capable  de prendre en charge les usures pathologiques 
contemporaine : de leur prémisse au cas sévère.                                    
                                                            
  de diagnostiquer des usures depuis le prémisse de celle-ci jusqu'aux 
cas sévères. 
                                                                                          
 Savoir mettre en place un traitement qu'il soit préventif ou curatif 
selon les lésions.                         
                                
 Savoir prendre en charge un patient présentant une usure sévère 
généralisée avec des techniques de traitement contemporain.     
                                             
                         

                                                                         
                            

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                 

                                                                                                                 
           

  1 journée : 8 heures

    1 590 €  TTC 

Professionnels de santé spécialisés 
en chirurgie dentaire.

 Être dentiste ou assistant(e) 
dentaire.

                Minimum :  4                 
Maximum : 8

Journée dédiée sur la prise en charge des usures légère à sévère 
en omnipratique au cabinet dentaire.
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Modalités d'évaluation

Validation

Intervenant(s)

Date et lieu

ACCESSIBILITE

                                                     
  Au programme :                                                                             

       Aiguiser son regard à la pathologie en pleine expansion,              
        
       Détecter et prendre en charge les usures dès leurs apparition,    
         
       Prise en charge d’un patient atteint d’usures sévères.

                                                                                                     
Objectifs :                                                                                                
                                                                                                   
  Être capable  de prendre en charge les usures pathologiques 
contemporaine : de leur prémisse au cas sévère.                                    
                                                            
  de diagnostiquer des usures depuis le prémisse de celle-ci jusqu'aux 
cas sévères. 
                                                                                          
 Savoir mettre en place un traitement qu'il soit préventif ou curatif 
selon les lésions.                         
                                
 Savoir prendre en charge un patient présentant une usure sévère 
généralisée avec des techniques de traitement contemporain.     
                                             
                         

                                                                         
                            

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                 

                                                                                                                 
           

Au cours des sessions, nous nous 
attachons à vérifier que l’apprenant 
ne rencontre pas de difficultés. Des 
QCM peuvent être proposés en 
début, et obligatoirement en fin de 
cours de formation.                            
                                                    
Lors des séances de travaux 
pratiques, l’encadrant vérifie 
l’évaluation des acquis, en échange 
direct. Vérification de 
compréhension. Évaluation sur les 
modèles pédagogiques.                    
                                                 
Partie 1 : la dent antérieure               
                                                
Partie 2 : la dent postérieure

A l'issue de la formation accès au 
certificat de réalisation de 
DENT'ART FORMATION

Dr Boschatel Jean-David
Dr Ferdani Alice

Aucune session programmée pour 
le moment.
Lieu à déterminer.                     
Dent'Art Formation center Domaine 
de la salle, Bouc Bel Air 

Pour les personnes en situation de 
Handicap, contactez-nous par notre 
formulaire de contact 
contact@formation-dent-art.fr

https://forms.gle/sRzUdh7U1uwWK67D9
https://forms.gle/KBq84JY3VVfUTH1E7
mailto:contact@formation-dent-art.fr
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SATISFACTION

CONDITIONS D'ANNULATION

INSCRIPTION

MOYENS PEDAGOGIQUES

Nombre de stagiaires ayant suivi 
avec succès cette formation : ... 

En cas d'annulation de la part du 
participant, des indemnités restent 
dues :                                               
• Aucune retenue pour une 
annulation 30 jours avant la 
formation.                                         
• 20 % du montant total pour une 
annulation moins de 60 jours avant 
la formation.                                      
• 50 % du montant total pour une 
annulation dans les 5 semaines 
précédent la formation.

Inscription immédiate selon les 
places disponibles, sous réserve 
d'un acompte de 50% du montant 
de la formation.

Écran de projection, tablettes, 
ordinateurs, modèles pédagogiques 
(fausses dents, caméra optique..), 
matériel consommable et spécifique 
de chirurgie dentaire.
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