CES Parodontologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence : Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la liste
et le programme des certificats d’études supérieures
en chirurgie dentaire : � https://www.education.gouv.fr/
bo/2010/31/esrs1000291a.html
Apre#s l'obtention du Diplo#me d'Etat en Chirurgie dentaire,
il est possible de suivre une formation comple#mentaire.
Alors que les praticiens sont aujourd’hui fortement
sollicite#s par de nombreuses officines proposant des
formations cliniques spe#cialise#es, nous proposons un
approfondissement des connaissances plus fondamentales.

*

3 UE spe#cifiques au CES ;

* + 1 UE en sciences fondamentales obligatoire 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 ou de groupe B.
Cette UE doit obligatoirement relever des thématiques
listées par l’arrêté du 27/07/2010 : anatomie-histologie du
parodonte, immunologie et cavité buccale, microbiologie
buccale, cicatrisation (muqueuse et osseuse), propriétés
biologiques des biomatériaux, choisies dans une unité
d'enseignement issue d'un parcours de master ou d'un CES
de sciences fondamentales.

L’ambition de cet enseignement acade#mique est d’apporter
les e#le#ments scientifiques permettant une meilleure
compre#hension des pathologies parodontales. Les
maladies parodontales e#tant au carrefour de nombreuses
disciplines, les champs balaye#s par les enseignements
dispense#s sont assez e#tendus.

Elle doit être acceptée par le responsable du CES suivi.

Chaque anne#e de nouvelles confe#rences viennent
agre#menter le programme, confe#rences qui cherchent a#
« coller » a# l’actualite# scientifique.

Si une UE de Sciences fondamentales n’a jamais
été validée dans le parcours universitaire du
candidat, l’UFR d’Odontologie propose un CES
de Sciences fondamentales. Il s'agit du CES
Anatomie physiologie de l’appareil manducateur :

Les cours sont destine#s a# l’omnipraticien « parodontoconscient » mais aussi a# l’odontologiste attire# par l’exercice
exclusif. Cette approche peut repre#senter une bonne
introduction a# une formation comple#mentaire clinique.
De#roulement de la scolarite# :
Pour chaque CES, 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 du CES Parodontologie se fait en validant 4 UE :

Si une UE de Sciences fondamentales a été déjà validée
dans le parcours universitaire du candidat, il devra constituer
en cours d'année universitaire un dossier de validation de
l’UE de Sciences Fondamentales.

�
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/certificat-detudes-superieures-CES/sciences-technologies-sante-STS/
ces-anatomie-physiologie-de-l-appareil-manducateurmention-fonction-dysfonction-KADTNMB0.html
Une
inscription à une seule UE (UE 1, UE 2, UE 3 ou UE 4) de ce
CES est possible et n’engendre pas de frais supplémentaire.
Attention : Les candidats n’ayant fait aucune démarche de
demande de validation de l’UE de Sciences fondamentales
ou ne s’étant pas inscrit une UE du CES Anatomie-
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physiologie de l’appareil manducateur ne pourront en aucun
cas se voir délivrer leur diplôme.

OBJECTIFS
Les objectifs de cet enseignement acade#mique sont :
* Approfondir
permettant une

les
connaissances
the#oriques
meilleure compre#hension de la

physiopathologie des tissus parodontaux,
* De#velopper les principes qui re#gissent les
diffe#rentes the#rapeutiques non-chirurgicales et
chirurgicales
* Appre#hender la transversalite# de la parodontologie,
au carrefour de nombreuses disciplines.
Cet enseignement fournit les bases fondamentales a# une
formation comple#mentaire clinique.

Programme
ORGANISATION
PROGRAMME
UE 1 : Du parodonte sain au parodonte pathologique (4
ECTS)
UE 2 : Thérapeutiques parodontales (4 ECTS)
UE 3 : Thérapeutiques associées (4 ECTS)

physiologie de l’appareil manducateur (UE 1, UE 2, UE 3 ou
UE 4).
Les enseignements ont lieu en présentiel. Ils pourront avoir
lieu indifféremment sur les sites de Garancière et de
Montrouge. A titre exceptionnel, les enseignements pourront
prendre la forme d’un cours à distance.
Le planning de#finitif sera communique# sur demande.
Responsables de l'enseignement : M. Guez - Mme Carra

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
UE1
*
*

Pre#sentation du CES
Parodonte profond

* Parodonte superficiel et fluide gingival
* Facteurs de risque : Hyperglyce#mies et MPs
* Facteurs de risque : Tabac et addictions
* E#cologie bacte#rienne et parodonte
* Interactions Ho#te-microbiote
* Semaine ADF
* Moyens de Diagnostic - Facteurs de risque locaux
* Sante# parodontale et sante# ge#ne#rale (sauf
diabete) (MCV, obe#site#...)
* Indicateurs de risque : Me#nopause, + tt
biphosphonates et MPs
* Épide#miologie des MPs
* Parodontites et Grossesse
* Maladies parodontales et polyarthrite rhumatoi#de
UE2

UE 4 : UE de sciences fondamentales (4 ECTS)

Volume horaire : 120 heures (pour l’UE 1, UE 2 et UE 3)
Calendrier/rythme (à titre informatif et susceptible de
modification) : les enseignements sont de#livre#s le mardi
(sauf cas exceptionnels).
Pour les enseignements de l’UE 4 (UE de Sciences
Fondamentales), se référer à l’UE choisie du CES Anatomie-

* Cicatrisation parodontale
* Traitements non chirurgicaux
* L’apport
des
me#dicaments
(antibiotiques/
antiseptiques)
* La the#rapeutique parodontale de soutien
* Les traitements chirurgicaux (principes ge#ne#raux et
chir poche)
* RTG Traitement des LIR
* Les traitements chirurgicaux (le#sions infraosseuse et
biomat)
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* RTI
* Re#sultats a# long terme des the#rapeutiques
parodontales
* Traitement des parodontites : Modulation de la
re#ponse de l'hote
Chirurgie plastique parodontale (1 et 2)
UE3
* Prothe#ses et parodonte
* Les relations endo-parodontales
* Pe#ri-implantites : aspects cliniques, microbio,
e#pide#mio
* Syste#mes de contention dans le cas de traitements
ortho-paro.
* Implantologie (chir pre#-implantaire)
* Transplantation
* Grands principes des traitements orthodontiques
* Traitement orthodontique et parodonte
* Risque implantaire e type facial
* Interactions biopsychosociales et pathologies - Stress
et MP
* Tole#rance du mate#riau de reconstitution par
l'espace biologique
* Chirurgie pre#-prothe#tique vs remonte#e marginale

(Nantes) / Dr M. Lowenstein / Dr J. Mallet / Dr Micheau / Dr
F Mora, / Dr D. Nisand / Dr F. Philippe / Dr M. Rzeznik / Dr
Simon / Dr T. Taieb / Dr Vulser
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un
questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est
analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de
la formation.

Admission
LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Parodontie et implantologie
Droits de scolarité :
Attention : pas de paiement de la CVEC en formation
continue !

UE4
*

UE de Sciences Fondamentales

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

* Droits
d'inscription
nationaux) :

universitaires

(droits

Tarif plein : 502,00 euros (avec ou sans prise en charge)
Les enseignements sont de#livre#s en présentiel et en
langue française.
E#quipe pe#dagogique
Pr F. Anagnostou / Dr Bechara / Dr Biosse-Duplan / Dr E.
Bordet / Pr P. Bouchard / Dr MC. Carra / Dr S. Cazier / Dr
Cherel / Pr ML. Colombier / Dr F. Decup / Dr P. Doucet /
Dr Drakic / Dr Duffau / Dr C. Dunglas / Dr Fievet / Dr G.
Gagnot / Dr A. Garcia / Dr M. Gosset / Dr D. Guez / Dr Jungo /
Dr Kerner / Pr A. Lautrou / Dr E. Le Norcy / Dr P. Lesclous

Tarif réduit (à partir d’une deuxième inscription) :
335,00 euros (avec ou sans prise en charge)
Tarifs sous réserve de modification par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur.
*

Frais de formation continue
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Tarif plein : 750,00 euros par CES (avec ou sans prise en
charge)
Tarif réduit pour les AHU : 375,00 euros par CES (avec
ou sans prise en charge)
Tarifs sous réserve de modification par les instances de
l’Université.
Date de début de candidature : 2 mai 2022
Date de fin de candidature : 31 août 2022

Contacts
Responsable du diplôme
Dominique Guez
dominique.guez@u-paris.fr

Responsable du diplôme
Maria Clothilde Carra
Responsable Formation continue
Elodie Kenanian
Formation Continue
Formation Continue - Odontologie
fc.odonto@u-paris.fr

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

Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Site Montrouge, Site Garancière
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