DIPLOME D’UNIVERSITE

Parodontologie et
Implantologie Clinique

Formation post-graduate à destination des chirurgiens-dentistes souhaitant se former au diagnostic et à la
prise en charge de cas complexes de niveau expert en parodontologie et implantologie.
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La formation s’adresse :
–
aux chirurgiens dentaires ayant une expérience de 3 ans de pratique clinique
post-thèse d’exercice
–
aux internes en odontologie de 2e année ou 3e année du DES MBD

Les apports approfondissent et complètent dans le détail les enseignements théoriques
préliminaires dispensés au cours de la formation initiale et du 3è cycle. Ils permettent aux
étudiants du DU de les mettre en pratique, encadrés par une équipe enseignante
pluridisciplinaire selon le principe du compagnonnage.

Compétences développées
– Diagnostiquer les maladies parodontales et péri-implantaires
– Intégrer les thérapeutiques parodontales et implantaires dans la prise en charge
globale du patient
– Mettre en oeuvre le traitement étiologique et chirurgical des maladies
parodontales et péri-implantaires
– Poser l’indication et maitriser les techniques de régénération parodontale et de
chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire
– Poser l’indication, réaliser l’acte chirurgical de pose d’implant en maitrisant le
risque de péri-implantite
– Soigner en appliquant les principes de la dentisterie basée sur la preuve

Organisation pédagogique
Cette formation répartie sur 2 années se déroule essentiellement les mercredi après-midi,
et comporte chaque année :
– participation à 45 staffs cliniques, avant la vacation clinique
– 45 demi-journées de stage hospitalier, le mercredi après-midi
– 45 heures environ d’enseignement théoriques et pratiques, le mercredi après la
vacation clinique de 19h à 20h ou le jeudi
Les participants doivent anticiper environ 70 heures par an de travail personnel.
Durée : la formation se déroule sur 2 ans à temps partiel
Volume total : 90 heures de formation, 90 demi-journées de stage
Lieu de la formation : UFR d’Odontologie – Université de Rennes 1/ Centre de Soins
Dentaires – CHU de Rennes
Début des cours : septembre 2021

PROGRAMME
Module 1 : Bases réglementaires et méthodologiques
Bases d’anatomie et radiologie CBCT | Aspects médico-légaux et juridiques | Notions d’Evidence-Based
Dentistry | Photographie intra-buccale
Module 2 : Bases fondamentales, diagnostic et prise en charge des maladies parodontales et périimplantaires
Médecine parodontale | Diagnostic des maladies parodontales et péri-implantaires | Plan de traitement
parodontal | Prise en charge étiologique et chirurgicale des maladies parodontales | Régénération
parodontale
Module 3 : Thérapeutiques associées et approche pluridisciplinaire de la parodontologie
Chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire | Parodontologie en relation avec les autres disciplines
: ODF, Prothèses, Endodontie, Esthétique
Module 4 : Prise en charge implantaire du patient parodontal
Bilan implantaire, planification et plan de traitement | Mise en place des implants | Greffes osseuses et
alternatives | Extractions, implantations et mises en charge immédiate | Gestion du risque de périimplantite
Module 5 : Compétences cliniques :
Stages (90 demi-journées sur deux ans) | Staffs cliniques (90 h sur deux ans)

CANDIDATER
Prérequis
En Formation Initiale : Internes en odontologie de deuxième année ou troisième année du DES MBD.
En Formation Continue : Être titulaire du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire ou d’un diplôme
équivalent de l’Union européenne avec une expérience de 3 ans de pratique clinique post-thèse d’exercice.

Modalités de candidature
Candidater sur le site :
https://formations.univ-rennes1.fr/diplome-duniversite-parodontologie-et-implantologie-clinique
CV, lettre de motivation, entretien avec le candidat.
Nombre de places : 6
Dates de dépôt de dossier : du 1 mai au 2 juillet, 2021

Prix de la formation
3 500 € / année
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