FQ Remise à niveau en odontologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
à
rappeler
correspondance : FQ-M29NIVOD

dans

toute

Volume horaire : 294 heures, soit 115 heures
d’enseignements théoriques + 36 heures d'enseignements
pratiques + 140 heures d'autoformation en observation + 3
heures d’examens (CSCT)
Calendrier : de janvier 2021 à juillet 2021

Responsable pédagogique : Elisabeth Sarfati, MCU-PH
(spécialisée en prothèses)

Rythme : 1 semaine par mois en moyenne

Forme de l'enseignement : en présentiel (ou mixte).

Lieux de la formation : Sites de Garancière et Montrouge +
milieu hospitalier

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature
sur C@nditOnLine

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

OBJECTIFS
* Remise à niveau de la gestuelle par des travaux
pratiques dans les différentes disciplines de la chirurgie
dentaire.
* Remise à niveau théorique en fonction des nouvelles
recommandations en vigueur par un enseignement
complet des différentes disciplines de la chirurgie
dentaire.

COMPÉTENCES VISÉES
Compétences du chirurgien-dentiste généraliste : maîtrise
de la gestuelle et du plateau technique en prothèses, OCE,
endodontie et chirurgie.

Programme
ORGANISATION

Module 1 : Mise à niveau de la gestuelle - Travaux
Pratiques (36 heures) à Garancière :
Thèmes: Prothèse
endodontie, chirurgie

fixée,

odontologie

conservatrice,

Module 2 : Mise à niveau théorique en odontologie
générale 1 (CES) à Garancière ou en distanciel via
Moodle

Thèmes : Prothèse fixée, OCE, endodontie, parodontie,
pathologie de la muqueuse buccale, chirurgie orale
Module 3 : Mise à niveau théorique en odontologie
générale 2 (DUFCO) à Montrouge ou en distanciel via
Moodle
Module correspondant à 50 % de la formation DUFCO (10
jours par an)
Module 4 : Observation en milieu hospitalier

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT :

ET

TECHNIQUES
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Équipe pédagogique :

Stage : Obligatoire

Responsable pédagogique : Elisabeth Sarfati est MCU-PH
à Université de Paris et exerce à l’hôpital Rothschild. Elle est
spécialisée en odontologie prothétique.

Durée du stage : 140 heures
Stages et projets tutorés :
Observation en milieu hospitalier

Membres de la commission pédagogique :
* Géraldine Lescaille est PU-PH à Université de Paris
et exerce à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière. Elle est
spécialisée en chirurgie orale.
* Catherine Mesgouez est MCU-PH à Université de
Paris et exerce à l’hôpital Rothschild. Elle est spécialisée
en odontologie conservatrice.
Autres membres de l'équipe pédagogique :
* Marjorie Zanini est MCU-PH à Université de Paris
et exerce à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière. Elle est
spécialisée en endodontie.
* Les intervenants du DUFCO
Ressources matérielles :
* Accès pendant l'année aux formations en ligne via la
plateforme Moodle
* Accès à la bibliothèque universitaire
* Accès aux services hospitaliers en simple observateur
sous la responsabilité des enseignants pédagogiques
* Accès aux auto-evaluations en ligne
* Accès à la préparation au CSCT
* Accès à la salle de travaux pratiques pour autoentrainement individuel
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
pour la formation en distanciel.
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
Praticiens non-inscrits au Conseil de l’Ordre depuis au moins
3 ans (sans avoir été radiés)

PRÉ-REQUIS
* Être titulaire d'un diplôme européen de docteur en
chirurgie dentaire ou équivalence reconnue avec droit
d’exercice en France
* Avoir déjà exercé et avoir été inscrit à l’ordre des
chirurgiens-dentistes
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION :
Pour toute personne, quel que soit le financement : 5000 €
Les tarifs sont sous réserve de modification par les instances
de l'université.
Date de début de candidature : 4 déc. 2020
Date de fin de candidature : 3 janv. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

STAGE
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INSERTION PROFESSIONNELLE
Réinscription à l'Ordre des chirurgiens-dentistes

Contacts
Responsable du diplôme
Elisabeth Sarfati
elisabeth.sarfati@u-paris.fr

Contact administratif
Annick Ligot
01 57 27 87 18
annick.ligot@u-paris.fr

En bref
Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Langue(s) des enseignements
·

Français

Capacité d'accueil
4 stagiaires

Lieu de formation
Site Garancière, Site Montrouge
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