CES Odontologie prothétique mention prothèse
adjointe - Partielle SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Apre#s l'obtention du Diplo#me d'e#tat en Chirurgie dentaire,
il est possible de suivre une formation comple#mentaire.
De#roulement de la scolarite# :
Pour chaque C.E.S., la dure#e de la formation est de 1 an et
permet d’acque#rir 16 cre#dits europe#ens (4 ECTS / UE).
L’obtention d’un CES se fait en validant :
• 3UE spe#cifiques au CES suivi ;
• et 1 UE en sciences fondamentales qui peut e#tre :
- soit une unite# d’enseignement issue d’un parcours de
master ;
- soit une unite# d’enseignement issue d’un CES de sciences
fondamentales- soit un ancien CES de groupe A.
Attention, cette UE en sciences fondamentales doit relever
des the#matiques liste#es par l’arre#te# du 27/07/2010 (BO
du02/09/2010) et doit e#tre accepte#e par le responsable du
CES suivi.
Volume horaire : 120 heures
Attention il y a deux guichets d’inscription : un à
l’UFR d’Odontologie de Montrouge et un autre à l’UFR
d’Odontologie de Garancière. La demande d’inscription
est à envoyer uniquement à un seul UFR. Les conditions
d’admission et les modalités de candidature sont à retrouver
dans l’onglet admission plus bas sur cette page.

OBJECTIFS
*
A# l'issue de cet enseignement, l'e#tudiant devra
avoir acquis une connaissance the#orique et pratique
approfondie de la prothe#se dentaire.
* Cette connaissance concerne les principes de base de
re#alisation des prothe#ses (crite#res biome#caniques),
leur mise en pratique dans la conception et la re#alisation
des restaurations prothe#tiques, le suivi prothe#tique
et l'aspect me#dicole#gal affe#rant a# cette technique
(trac#abilite#; obligation de moyens et de re#sultats ;
attitude face a# l'e#chec).

Programme
ORGANISATION
Ces enseignements sont en partie mutualise#s entre les 4
CES de prothe#se (CES d’odontologie prothe#tique mention
prothe#se conjointe, prothe#se adjointe partielle, prothe#se
adjointe comple#te et prothe#se conjointe).
Les cours seront dispense#s a# Montrouge et à Garancière
le lundi ou le jeudi pour l’UE1 et les jeudis a# Montrouge pour
l’UE2 et l’UE3, sauf cas exceptionnel.
Planning disponible sur demande.
Responsables de l'enseignement : Mme Fouilloux (site
Montrouge) - Mme Berteretche (site Garancière)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
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UE2 : Clinique et physiologie en PAP
* Proble#matique
de
l’e#dentation
partielle,
e#pide#miologie - Observation clinique - Examens
comple#mentaires
Paralle#liseur
E#tudes
pre#prothe#tiques, ame#loplasties - Les diffe#rents
constituants de la PAP
* Les impe#ratifs de conception des cha#ssis pour les
e#dentements encastre#s
* Les impe#ratifs de conception des cha#ssis pour les
e#dentements en extension. Trace#s
* Le plan de traitement en P AP
* Les empreintes en P AP
* Montage fonctionnel en prothe#se amovible
* Les PAP de transition, mise en condition tissulaire
* Esthe#tique et prothe#se amovible
* Les couronnes supports de crochets - Les
attachements glissie#re, extra-coronaires et axiaux
* Conduite d’un traitement par prothe#se composite
* Apport de l’implantologie a# la P AP

C. Barbou / M. Begin / N. Chalach / JM. Cheylan / M. Daas /
E. Demozay / S. Escure / I. Fouilloux / JM. Gonzalez / S.
Hurtado / A. Karoubi / B. Kurdyk / S. Nithart / M. Postaire /
C. Wulfman

Admission
Droits de scolarité :
Frais d'inscription (droits nationaux) :
*

Tarif plein : 502,00 euros

Frais de formation continue
* Tarif unique : 250,00 € (quel que soit le nombre de
CES suivi)
Tarifs sous réserve de modification par les instances de
l’Université.
Date de début de candidature : 24 août 2020

UE3 : Technologie et laboratoire en PAP
* Les alliages en PAP - Confection d’un PEI
* P AP et parodonte re#duit
* Maintenance en PAP - Les re#fections des bases
prothe#tiques
* Conception et trace# de cha#ssis sur mode#le
Pre#formes - Proce#de#s d’e#laboration au laboratoire en
PAP

Date de fin de candidature : 25 oct. 2020
Date de début de la formation : 5 oct. 2020

Contacts

conventionnelle
* Polyme#risation des prothe#ses - Mate#riaux utilise#s
en PA
* Les proce#de#s de laboratoire en prothe#se
composite - Utilisation du paralle#lome#tre
* Traitement de l’esthe#tique - Surfaces polies
stabilisatrices - Le maquillage des dents et des fausses
gencives
* Mise en place d’une partie femelle d’attachement
Novaloc
* CFAO et PAP
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

E#quipe pe#dagogique
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Responsable du diplôme
Isabelle Fouilloux
isabelle.fouilloux@u-paris.fr

Responsable du diplôme
Marie-Violaine Berteretche
Responsable Formation continue
Elodie Kenanian
elodie.kenanian@u-paris.fr

Contact(s) Formation Continue
Informations et inscriptions - Site Garancière
01 57 27 87 17
naziha.djebar@univ-paris-diderot.fr

Contact(s) Formation Continue
ALIAS FC ODONTOLOGIE MONTROUGE
01 58 07 67 13
fc.odonto-montrouge@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR d'Odontologie - Montrouge, UFR d'Odontologie Garancière

Durée
1 an

Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Site Montrouge, Site Garancière
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