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Ce DU créé en 2018 par la Faculté d’Odontologie
de Brest permet de proposer une offre de formation sur cette thématique dans le Finistère. Elle
a pour but d’apporter aux praticiens des compétences complémentaires, par rapport à la formation initiale, qui leur permettront de faire évoluer
leurs pratiques en fonction des dernières données de la science dans le champ de l’esthétique
et du numérique.
Responsables de la formation
Pr Arbab-Chirani, Dr Vallaeys et Dr Burle
Intervenants
Dr Philippe, Dr Layan, Dr Maffi-Berthier,
Dr Cloarec (Quimper), Dr Chafaie (Marseille),
Dr Chauvel (Rennes), Pr Colon (Paris),
Dr Etienne (Strasbourg), Dr Goubin, Y. Gastard
(Rennes), Pr Hu (Faculté Médecine Brest),
Dr Nasr (Toulouse), Dr Mangione (Paris),
Pr Salmon (Paris)
+ Enseignants Faculté Odontologie Brest
Programme
> Plusieurs modules de formation en esthétique
ou numérique (CFAO, Collage, Restaurations
esthétiques, Imagerie, Parodontologie…) avec
un dernier module de validation
> Programme détaillé sur le site de la faculté
Durée : 1 an
Prochaine session :
Septembre 2021

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
D’IMPLANTOLOGIE CLINIQUE
La Faculté d’Odontologie de Brest organise un
DU en implantologie clinique d’une durée de
2 ans, comprenant 2 modules d’enseignement.
Les cours se déroulent principalement le jeudi de
9h à 17h, une semaine sur deux. L’obtention des
deux certificats permet la délivrance du Diplôme
après la soutenance d’un mémoire.
Responsables de la formation
Pr Boisramé, Dr Burle
Intervenants
Pr Abjean (La Forêt Fouesnant), Dr Courtois
(Toulouse), Dr Glez (Rennes), Dr Keller (Vienne),
Dr Le Toux (Saint Brieuc), Dr Limbour (Rennes),
Mme Morvan (IFSI CHRU Brest), Dr Murden
(Changé)
+ Enseignants Faculté Odontologie Brest

FORMATIONS COURTES
ET FORMATIONS DIPLÔMANTES
Programme 2021

22 avenue Camille Desmoulins
CS 93837
29238 BREST cedex 3
Tél. 02 98 01 73 89
Mail : fcs.odontologie@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

Candidature
Bulletin de candidature des formations courtes sur
www.univ-brest.fr/fcsante
Candidature pour les formations diplômantes sur
www.univ-brest.fr/odontologie

Prochaine session : Septembre 2022
Module 1
Certificat de formation théorique et pratique à
l’Implantologie orale
> Il permet aux praticiens d’acquérir les notions
nécessaires à la pratique de l’Implantologie
chirurgicale et prothétique courante.
> Ce module est composé de 14 journées de formation et une journée d’évaluation.
> Programme détaillé sur le site de la faculté
Durée : 1 an
Nombre de places : Limité à 12
Module 2
Certificat d’Implantologie clinique
A l’issue du module 1 et selon le rang de classement, il est possible de suivre ce second module
afin de se perfectionner par un enseignement clinique approfondi.
Durée : 1 an
Nombre de places : 12 sur le module 1 et
2 sur le module 2

Lieu de formation
Faculté d’Odontologie de Brest

Nos formations font l’objet de demandes de
validation auprès de l’ANDPC et/ou du FIF-PL :
nous contacter pour plus de renseignements.
Organisme habilité DPC
Lauréat du prix d’excellence en pédagogie PEPS 2016
dans la catégorie formation tout au long de la vie
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FORMATIONS COURTES
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES COMPLEXES, STRATIFICATIONS,
ASTUCES DU QUOTIDIEN
Intervenant :
Dr Chaffaie (Marseille)
Date : Jeudi 11 février 2021
Coût : 450 euros
Objectifs : Il s’agit d’une journée de formation continue, interactive, comportant une
conférence, l’étude de cas cliniques et des
échanges avec les participants sur les indications, les différentes solutions thérapeutiques, les différentes étapes de réalisation
(conception, préparation, collage, finition) des

restaurations antérieures collées complexes
en méthode directe. La matinée d’échanges
interactifs sera suivie de toute une aprèsmidi de travaux pratiques où des démonstrations seront réalisées par l’intervenant et
les participants réaliseront des restaurations
antérieures collées par stratification. Il y aura
également une partie consacrée aux erreurs
à éviter et aux astuces pratiques à utiliser au
cabinet dentaire en pratique courante.
(Conférence + TP) Session février 2022
également : pré-inscription possible.

L’HYPNOSE AU CABINET DENTAIRE
Intervenants :
Pr Arbab-Chirani, Dr Bodéré,
Dr Le Fur-Bonnabesse, Pr Diemer (Toulouse)
et praticiens libéraux pratiquant l’hypnose,
psychologue,
personnels paramédicaux
Dates : Jeudis 18 février, 22 avril, 17 juin 2021
Coût : 800 euros
Cette formation est ouverte aux praticiens
et aux assistantes dentaires.

Objectifs :
Module 1 : Eléments fondamentaux :
communication, bases de l’hypnose,
douleurs oro-faciales
Module 2 : Hypnose au cabinet dentaire :
comment pratiquer l’hypnose au cabinet
dentaire ? Quelles indications ? Quelles
limites ?
Module 3 : Retour d’expériences, Mise en
situation, différentes situations cliniques

FACETTES ET PROTHÈSES COSMÉTIQUES
Intervenant :
Dr Etienne (Strasbourg)
Date : Mardi 9 mars 2021
Coût : 450 euros
Objectifs : L’intervenant abordera tous les
aspects de réalisation des facettes collées
à travers une conférence et des travaux
pratiques. Il s’agit d’une journée de formation continue, interactive, comportant une
conférence, l’étude de cas cliniques réalisés
au cabinet dentaire et des échanges avec
les participants sur les indications, les différentes approches de préparation coronaire à

minima, les différentes étapes de réalisation
(matériaux, conception, préparation, fabrication, collage, finition) des facettes collées, et
les erreurs à éviter. La matinée d’échanges
interactifs sera suivie de toute une après-midi
de travaux pratiques où des démonstrations
seront réalisées par l’intervenant et les participants réaliseront des préparations et des
facettes collées. Il y aura également une partie consacrée aux astuces pratiques à utiliser
au cabinet dentaire en pratique courante.
(Conférence + TP) Session mars 2022
également : pré-inscription possible

ADHÉSION ET COLLAGE, ESTHÉTIQUE ET TERRAINS DIFFICILES
Intervenant :
Pr Colon (Paris)
Date : Jeudi 20 mai 2021
Coût : 250 euros
Objectifs : L’intervenant abordera tous les
aspects de collage en odontologie.
Objectifs généraux de cette action sont les
suivants : Faire état de l’art sur les protocoles
d’adhésion en odontologie, Revoir les différents aspects de l’adhésion et l’adapter aux
différents types de patients et Revoir des

protocoles de collage sur terrains difficiles
(pathologies amélaires, érosions, attrition…).
Les objectifs pédagogiques détaillés des
journées de formation (compétences attendues) : Maitriser les différents matériaux en
collage, Maitriser les différents protocoles en
collage, Eviter les erreurs commises lors du
collage en odontologie, Eviter les sensibilités
post-opératoires et enfin Faire le point en se
basant sur une revue bibliographie récente et
pertinente.

VERS UNE PRATIQUE SANS DOULEUR :
DÉCOUVERTE DE L’ANESTHÉSIE INTRA-OSSEUSE (QUICKSLEEPER®)
Intervenants :
Dr d’Arbonneau, Dr Fouillen, Dr Diaz, Dr Gouedard
et Mme Ouvrard (Société Dental Hi TEC)
Date : Jeudi 17 juin 2021
Coût : 300 euros
Objectifs : Cette formation associera une
partie conférences et une partie travaux pratiques avec la Société Dental Hi Tec (Quicksleeper®).
L’anesthésie locale constitue un préalable
indispensable à la majorité de nos actes. Elle
est la clef de la confiance que l’enfant, le patient va ou non nous accorder et conditionne
le bon déroulement des soins. L’inconnu,
l’anxiété, la peur et l’appréhension sont intimement liée à la douleur et l’exacerbe. C’est
seulement en traitant l’ensemble de ces

composantes que le silence clinique sera
obtenu. Ainsi, l’acte de l’anesthésie devra être
non douloureux physiquement mais également psychologiquement !
Les objectifs de cette journée :
> Gagner en sérénité sur cet acte anxiogène :
prémédication, sédation…
> Actualiser ses connaissances sur les différentes techniques d’anesthésie, les molécules anesthésiantes
>
Comprendre et savoir surmonter ses
échecs en anesthésie
> Découvrir ou se familiariser avec la technique de l’anesthésie diploïque et avec les
systèmes d’injection contrôlée électroniquement (Dental Hi Tec – Quicksleeper®)

MAÎTRES DE STAGE EN ODONTOLOGIE
Intervenants :
Pr Arbab-Chirani, Dr Piver, Dr Baraer et
Dr Vallaeys (Faculté d’odontologie de Brest,
Conseil départemental de l’Ordre),
M. Morel (Service Universitaire de Formation
Continue et d’Alternance - UBO)
Date : Jeudi 9 septembre 2021
Coût : 250 euros (coût de la formation pris en
charge par le DPC, agrément DPC accordé
pour 2021) Coût de la formation si réalisée
hors cadre DPC : 100 euros

Objectifs : Connaître le contexte réglementaire entourant le stage actif
>B
 énéficier du retour d’expérience de praticiens maître de stage
> Approfondir la notion d’innovation pédagogique dans les formations en santé
>
Acquérir des bases de pédagogie liées
aux situations de stage (comment faire apprendre, comment s’assurer d’atteindre les
objectifs ?)

> Aux indications et contre-indications de la
chirurgie endodontique
> Sur l’importance de l’analyse CBCT
> Sur les notions du protocole opératoire de
la chirurgie endodontique afin d’améliorer
les pratiques professionnelles

RADIOPROTECTION
Intervenants :
Dr Vallaeys (Faculté Odontologie Brest),
Dr Abgral (Faculté Médecine Brest),
Dr Bourhis (Faculté Médecine Brest),
M. Damien (PCR CHRU Brest)
Date : Jeudi 7 octobre 2021
Coût : 350 euros

Intervenants :
Dr Foray, Dr d’Arbonneau, Dr Gouedard,
Dr Chevalier
Date : Jeudi 21 octobre 2021
Coût : 250 euros
Objectifs : Cette journée spéciale sur l’Odontologie Pédiatrique est l’occasion rêvée de
renouer des liens avec cette discipline, de
regarder au-delà de l’apparente difficulté en
faisant un tour d’horizon sur la prise en charge
de nos jeunes patients. L’enfant n’est pas un
adulte miniature et il véhicule une physiologie, une psychologie et des pathologies qui
lui sont propres !

L’enfant dans le contexte professionnel actuel
> La démographie professionnelle
> Épidémiologie
> Aimer soigner les enfants
Prévenir, prévenir, toujours prévenir
> Dernières recommandations
> Éduquer
> Quelques mythes
Emergence des difficultés en 2021
> Carie de la Petite Enfance
> Enfant difficile
> Hypominéralisation Molaires Incisives
(MIH)-Extractions des molaires ?
L’érosion-infiltration ?

FORMATION À L’UTILISATION DE LA TOMOGRAPHIE VOLUMIQUE
CONE-BEAM (CBCT)
Intervenants :
Pr Salmon (Paris), Pr Arbab-Chirani,
(Faculté Odontologie Brest), Dr Mangione
(Paris), Dr Vallaeys (Faculté Odontologie Brest)
Date : Jeudi 18 novembre 2021
Coût : 350 euros (Prise en charge possible de
la formation par le DPC)
Objectifs : Les pratiques concernant l’imagerie dento-maxillaire ont considérablement
évolué ces dernières années avec l’utilisation
de la Tomographie Volumique à Faisceau
Conique (TVFC) ou encore CBCT.
L’objectif de cette formation entièrement
consacrée à cette technologie, est de faire

le point sur les différents éléments concernant cette modalité d’imagerie : technologie,
appareils, dosimétrie, limites…
Cette journée permet d’obtenir, après une évaluation finale, une attestation de formation
CBCT. Possibilité de participer, sans coût supplémentaire, à une demi-journée de mise en
pratique : travail interactif sur différents types
de logiciels et viewer d’appareils CBCT :
le vendredi 19 novembre de 9h à 13h
(cette matinée n’est pas nécessaire pour obtenir l’attestation Cone Beam).
Souhait à préciser au moment de l’inscription
au 18/11/21.

DOULEURS OROFACIALES :
NOUVELLES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

CHIRURGIE ENDODONTIQUE
Intervenants :
Dr Berbel, Dr Genest-Beucher
Date : Jeudi 23 septembre 2021
Coût : 250 euros
Objectifs : Cette formation vise à former les
praticiens :

L’ENFANT EN CABINET DENTAIRE EN 2021

Objectifs :
>
Exposer les principes biophysiques des
radiations ionisantes
> Exposer les grands principes de la radioprotection en odontologie
Délivrance d’une attestation de formation à
la radioprotection des patients à l’issue de la
formation.

Intervenants :
Dr Bodéré, Dr Le Fur-Bonnabesse,
Dr De Luca, Dr Cabon (neuropsychologue),
Dr Jestin (kinésithérapeutes spécialisés en
kinésithérapie orofaciale) et
Dr Bervas (kinésithérapeutes spécialisés en
réentrainement à l’effort).
Date : Jeudi 9 décembre 2021
Coût : 250 euros
Objectifs : Le chirurgien-dentiste prend en
charge des douleurs orofaciales nociceptives aigues (dont il maitrise généralement
bien les protocoles), ainsi que des douleurs
orofaciales chroniques, musculo-squelettiques, neuropathiques, mais aussi parfois les
douleurs centrales secondaires à un facteur
de stress chronique ou post-traumatique
ou psychogènes, etc., dont les mécanismes

sont plurifactoriels. Le praticien doit évaluer
le type de douleur, comprendre les mécanismes sous-jacents, proposer une thérapeutique adaptée. Si les causes apparaissent
plurifactorielles, il se doit d’adresser le patient
pour une prise en charge spécialisée.
Cette formation permet de (re)définir les
signes cliniques et les différents diagnostics
de douleurs orofaciales. Différents outils
thérapeutiques seront présentés par des
praticiens spécialisés dans la prise en charge
des douleurs (kinésithérapie orofaciale,
réentrainement à l’effort, accompagnement
psychothérapeutique) afin que le chirurgiendentiste puisse traiter partiellement et
d’emblée conseiller, puis orienter son patient
vers les professionnels adaptés.

