PROGRAMME DE FORMATION

Dents incluses, dents ankylosées,
défaut primaire d’éruption.
Comment les gérer dans notre pratique quotidienne ?
Jeudi 23 juin 2022
Objectifs généraux et contexte de la formation
 éfinitions, épidémiologie et étiopathogénie
D
Comment faire le diagnostic : interrogatoire, examen clinique, examen radiologique
Traitements possibles : facteurs de décision, traitements préventifs, traitements curatifs, échecs et complications

Objectifs opérationnels et compétences visées par cette formation
A l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de :

 border le problème de la dent incluse de la façon la plus rationnelle.
A
Faire le diagnostic différentiel entre ankylose et défaut primaire d’éruption.
Mettre en œuvre des thérapeutiques les plus en adéquation avec la problématique en tenant compte
des données acquises de la science.

Indicateurs clés formation octobre 2019
Taux de satisfaction stagiaires : 4,9/5

Nombre de stagiaires ayant suivi la formation : 38

Prérequis
Destinée aux professionnels de santé en exercice, pratiquant des soins d’orthopédie dento-faciale.
Pas d’autre prérequis.

Publics visés
 pécialistes qualifiés en ODF libéraux et/ou salariés
S
Internes en DES d’ODF ou OMDF
Chirurgiens-dentistes libéraux et/ou salariés

Personnes en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez développer vos compétences professionnelles ?

Nous vous invitons à contacter notre référente handicap Alexandra SCHALLER par mail avant de vous inscrire :
sfodf@sfodf.org
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PROGRAMME DE FORMATION
Modalités
Durée : 1 jour (7 heures) : 9h00-12h30 / 13h30 - 17h30 pauses-café incluses et déjeuner libre.
Type de formation : Formation présentielle en petit groupe.

Lieu
Siège de la SFODF : 15, rue du Louvre, Bat 2 - 75001 Paris

Nombre de participants
40 participants maximum

Modalités et délai d’accès
Pour accéder à cette formation, il suffit de vous inscrire directement en ligne sur le site des formations

de la SFODF : www.sfodf-formationcontinue.com

Une fois l’inscription en ligne faite, vous recevrez une réponse sous 48h.

Moyens et méthodes pédagogiques
Projection de diapositives commentées, articles scientifiques distribués dans des clés USB.
Un bloc note et un stylo seront distribués en début de formation.

Contenu pédagogique
Qu’une dent soit incluse, ankylosée ou présentant un défaut primaire d’éruption, sa mise en place sur l’arcade est
toujours un défi pour l’orthodontiste. L’approche diagnostique, au travers de l’imagerie (cone beam, reconstruction
3D) et des nouvelles données acquises de la science, nous permet de cibler au mieux la thérapeutique à mettre
en oeuvre. Plusieurs attitudes sont envisageables : qu’elles soient purement chirurgicales ou chirurgicoorthodontiques, elles requièrent une marche à suivre bien précise basée sur une mécanique adaptée
et réfléchie avec l’aide de systèmes auxiliaires tels que les minivis afin d’optimiser au mieux le résultat.
C’est au travers de nombreux cas cliniques que seront illustrées différentes situations.

Modalités d’évaluation
Modalités de positionnement :

Un test d’évaluation en ligne sera envoyé la semaine précédant la formation.
Modalités d’évaluation des acquis :

Un test d’évaluation en ligne des acquis sera envoyé à la suite de la journée de formation.
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Modalités d’évaluation de la satisfaction
Un questionnaire d’évaluation sera envoyé à la suite de la journée de formation.

Tarifs TTC
 embres...................................................................................................................................................................................................................... 300 euros
M
Non membres........................................................................................................................................................................................................... 360 euros
Assistantes (accompagnant le praticien)............................................................................................................................................... 150 euros
Jeune diplômé membre de la SFODF...................................................................................................................................................... 150 euros
Internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions..................................................................................................................................................................... 30 euros
• Membres.................................................................................................................................................................................................................. 100 euros
• Non membres....................................................................................................................................................................................................... 150 euros

Formateurs référents et Contact
Michel LE GALL
 pécialiste qualifié en ODF, PU-PH, HdR
S
Doctorat en Mécaniques Energétiques
Coordonnateur interrégion Sud du DES d’ODF
Chef de service hospitalo-universitaire d’orthopédie dento-faciale
Hôpital de la Timone Marseille
Président de l’UFSBD 13

Charles DUBERNARD
 pécialiste qualifié en ODF, ancien AHU Montpellier
S
CECSMO Montpellier (2012)
Ancien interne
Exercice libéral à Aigues-Mortes (Gard)

Contact
Alexandra SCHALLER
Mail : sfodf@sfodf.org
Téléphone : +33 (0)1 43 80 72 26
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