
CES Odontologie Chirurgicale
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

Après l'obtention du Diplôme d'Etat en Chirurgie dentaire, il 

est possible de suivre une formation complémentaire tel que 

le CES d’Odontologie chirurgicale.

A l'issue de cet enseignement, les étudiants doivent avoir 

acquis :

 - une connaissance théorique approfondie pour la 

prévention, le diagnostic, le traitement des pathologies 

d'origine infectieuses, traumatiques, tumorales, algiques, 

chez les personnes en bonne santé ou les personnes 

polymédiquées ou présentant des polypathologies.

- une connaissance approfondie en anesthésiologie, 

hématologie et pharmacologie, anatomie crânio-faciale, 

imagerie et physiologie pour la prise en charge médicale 

des actes et des complications pré, per et postopératoires, 

des personnes en bonne santé ou des personnes 

polymédiquées ou présentant des polypathologies, en 

odontologie chirurgicale.

 - une connaissance théorique et pratique approfondie 

en imagerie, microbiologie, hématologie, histologie, 

immunologie et pharmacologie, psychologie, pour la 

prévention, le diagnostic et le traitement des différentes 

pathologies de la muqueuse buccale, des glandes salivaires 

et des pathologies algiques.

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 Odontologie Chirurgicale se fait en 

validant 4 UE :

* 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 : biomatériaux, 

anatomie-physiologie, histologie-embryologie, biochimie, 

microbiologie, immunologie, biologie moléculaire, choisies 

dans une unité d'enseignement issue d'un parcours de 

master ou d'un CES de sciences fondamentales.

Elle doit être acceptée par le responsable du CES suivi.

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.

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 :

� https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/certificat-d-

etudes-superieures-CES/sciences-technologies-sante-STS/

ces-anatomie-physiologie-de-l-appareil-manducateur-

mention-fonction-dysfonction-KADTNMB0.html Une 
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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-

physiologie de l’appareil manducateur ne pourront en aucun 

cas se voir délivrer leur diplôme.

Les étudiants n’ayant pas validé les 4 UE du CES (3 UE 

spécifiques + 1 UE de Sciences Fondamentales) devront 

obligatoirement se ré-inscrire à la formation afin de présenter 

la/les UE non validée(s).

OBJECTIFS

 - Assurer une formation et approfondissement disciplinaire 

odontologique théorique et appliqué aux détenteurs du 

diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou de diplômes 

délivrés par une université française ou étrangère après avis 

du Doyen de l'UFR.

 - Constituer un prérequis de formation supérieure dans le 

cadre d'une autre formation des sciences de la vie et de la 

santé en raison de sa spécificité disciplinaire.

- Faire partie d'un parcours universitaire dans le cadre de 

la formation continue destinée aux détenteurs de diplômes 

précités.

 - Faire tout ou partie d'une unité d'enseignement d'un 

parcours de formation en raison de la spécificité disciplinaire 

de la formation odontologique proposée.

 - Permettre le recrutement d'assistant hospitalo-universitaire.

Programme

ORGANISATION

UE1: Physiologie / Informations aux patients / Outils d’aide 

au diagnostic (4 ECTS)

UE2 : Principales pathologies infectieuses,  traumatiques, 

tumorales et algiques  / Conduite à  tenir (4 ECTS)

UE3 : Rappels fondamentaux / Techniques chirurgicales et 

conduites à tenir (4 ECTS)

UE4 : 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) : La formation se déroule généralement de fin 

octobre à fin mai.

Les enseignements de l’UE 1, UE 2 et UE 3 sont de#livre#s 

tous les vendredis (sauf cas exceptionnels).

Pour les enseignements de l’UE 4 (UE de Sciences 

Fondamentales), se référer à l’UE choisie du CES Anatomie-

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. Les enseignements 

sont de#livre#s en langue française.

Le planning de#finitif sera communique# sur demande.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

UE1 : Physiologie / Informations aux patients / Outils 

d’aide au diagnostic

* Anesthésiologie – anesthésie locale, loco-régionale et 

générale

* Anatomie chirurgicale du maxillaire et de la mandibule

* Risque infectieux et CAT du chirurgien dentiste

* Techniques d’imagerie – sémiologie radiologie

* Odontologies légales

* Patients anxieux et hypnose

* Cellulites d’origine dentaire
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* Sédation par l’utilisation du MEOPA

* Kystes et tumeurs des maxillaires

UE2 : Principales pathologies infectieuses, 

  traumatiques, tumorales et algiques  /  Conduite à tenir

* Risques hémorragiques et CAT du chirurgien dentiste

* Pathologies auto-immunes

* Situation médicale d’urgence

* Antalgiques et anti inflammatoires

* Notions d’implantologie

* Ostéite- CAT et patients cancéreux

* Incisions et sutures – chirurgie pré prothétique

* Canines incluses – germectomie

* Chirurgie et endodontie

* Traumatologie des maxillaires – lésions nerveuses

UE3 : Rappels fondamentaux / Techniques chirurgicales 

et conduites à tenir Sens chimiques

* Ulcérations de la muqueuse bucale / Stomatites 

médicamenteuses

* Lésion blanche et Lésions potentiellement malignes

* Mycoses buccales

* Maladies bulleuses

* Ostéites – CAT et patients cancéreux

* Algies faciales – Douleurs neuropathiques

* Pathologies des glandes salivaires

* Biomatériaux osseux

* Le Sinus maxillaire vu par l’ORL

* Cancers des VADS – Traitement et prise en charge

* Cancers des VADS – Formes cliniques

UE 4 : UE de sciences fondamentales

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Vanessa Baaroun/ Géraldine Lescaille / Yvon Roche /  Herve 

Tarragano

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.

Droits de scolarité :

Attention : pas de paiement de la CVEC en formation 

continue !

* Droits d'inscription universitaires (droits 

nationaux) :

Tarif plein : 502,00 euros (avec ou sans prise en charge)

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

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
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Date de fin de candidature : 31 août 2022

Contacts
Responsable du diplôme

Vanessa Baaroun

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Naziha Djebar
0157278717

fc.odonto@u-paris.fr

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

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Site Garancière
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