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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaitre les disciplines théoriques et maîtriser les connaissances «basées sur la
preuve» qui fondent les pratiques cliniques en Parodontologie.
Acquérir les clés de lecture critique de la littérature scientifique.
Objectifs à atteindre à travers les contrôles des connaissances et la rédaction d’un
mémoire de fin d’étude sur le modèle d'une méta analyse ou d'une étude systématique
de la littérature, d’un rapport de cas cliniques ou d’une description procédurale.
Maîtriser le diagnostic, connaître les différentes modalités thérapeutiques admises
actuellement et maîtriser les protocoles opératoires en parodontologie.
Connaitre et reconnaitre le parodonte sain et pathologique.
Connaitre la parodontologie sous le signe de l'interdisciplinarité.
Maîtriser le traitement des principales pathologies muqueuses orales.
Évaluer la complexité d’un cas grâce à un indice de difficulté clinique et ainsi aborder
progressivement des cas de plus en plus complexes.
Réaliser progressivement les différentes techniques non chirugicales et chirurgicales
parodontales : surfaçage mécanique et à l'aide d'ultrasons, lambeau d’assainissement,
comblement de lésions osseuses, résections radiculaires, élongation coronaire.
Réaliser progressivement les différentes techniques de chirurgie plastique parodontale
et implantaire.
Réaliser des contentions parodontales.
Prendre la décision de conserver ou d’extraire pour implanter.
Préparer le patient atteint de parodontite à recevoir des implants : prévention des
échecs à court et long terme.
Réaliser progressivement les différentes techniques de reconstruction osseuse.
Diagnostiquer précocement les péri-implantites, savoir les prévenir, savoir les traiter.

DURÉE DE LA FORMATION
Le Diplôme Universitaire Clinique de Parodontie comprend des formations
théoriques, pratiques et dirigées d’une durée de 175 heures
La formation se déroulera du 26 avril 2018 au 16 mars 2019
La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 mars 2018

PROGRAMME DE LA FORMATION
MODULE 1 : 26 - 27 - 28 avril 2018

Cours théoriques :
- Le parodonte sain
- Le biofilm et la bactériologie en parodontologie
- La parodonto-pathogénie : de la gingivite à la parodontite
- Diagnostic et classification des maladies parodontales
- Les facteurs de risque : diabète, tabac, occlusion….etc
- L’examen clinique : Le dossier patient, la fiche de sondage (parodontogramme)
- Introduction aux thérapies non chirurgicales et aux thérapies non chirurgicales
- La cicatrisation parodontale
- La maintenance parodontale
- Les antibiotiques et antiseptiques en parodontologie
- Les lésions de la cavité buccale
- La peri-implantite et son traitement (introduction)
- Actualité scientifique en paro-implantologie : revue de littérature et applications
cliniques
- Les contentions parodontales
- Initiation au traitement orthodontique sur parodonte affaibli
- Photographie et iconographie clinique
Travaux pratiques sur partient:
- L’examen clinique
- Photographie et iconographie clinique
- La fiche de sondage (parodontogramme)
- Surfaçage non chirurgical sur patient(s)
MODULE 2 : 5 - 6 - 7 juillet 2018

Cours théoriques :
- L’halitose
- Le biotype gingival
- Le Bilan radiologique 2D et 3D
- Le laser en parodontologie
- Les amputations radiculaires
- Les ultrasons le matériel, la technique
- Les thérapies non chirurgicales en parodontologie (versus les thérapies chirurgicales
en parodontologie)
- Initiation au concept de chirurgie mini-invasive en parodontologie
- La frénectomie
- Extractions et gestions des alvéoles d’extraction (introduction)
Travaux pratiques sur mâchoires animales :
- Utilisation du laser
- Les ultrasons : le matériel, la technique
- Les thérapies non chirurgicales et chirurgicales
- Les amputations radiculaires

Travaux pratiques sur patient :
- L’examen clinique (après surfaçage)
- Surfaçage non chirurgical et maintenance parodontale (deuxième partie)
- Frénectomie, Extraction et gestion simple d’alvéoles sur patient
MODULE 3 : 18 - 19 - 20 octobre 2018

Cours théoriques :
- Élongation coronaire et gingivectomie
- Les récessions et leurs recouvrements, la prédictibilité
- Les facteurs influençant et la lecture des lésions
- Le recouvrement unitaire :
Lambeau replacé coronairement trapezoîdal
Lambeau replacé coronarienne triangulaire
- Lambeau déplacé latéralement
- Recouvrement plurale technique de ZUCCHELLI
- Les greffes de conjonctif enfouies et les différentes techniques : RAETZKE, ALLEN
et technique du tunnel modifié avec régénération tissulaire
Travaux pratiques sur mâchoires animales :
- Greffe gingivale libre DC, greffe de conjonctif enfouie sur dent unitaire
- Technique de Zucchelli avec greffe de conjonctif associée
- Technique du tunnel modifié avec régénération (Utilisation des amélogénines)
Travaux pratiques sur patient :
- Élongation coronaire et gingivectomie
- Démonstration sur patient

MODULE 4 : 31 janvier et 1 - 2 février 2019

Cours théoriques :
- Régénération osseuse guidée et traitement de la péri implantite
- Etude des biomatériaux en parodontologie
- Le PRF et ses indications
- Le maintien et la préservation de la gencive marginale et des papilles
- La greffe épithélio conjonctive péri-implantaire : indications et technique chirurgicale
- Le conjonctif enfoui, applications spécifiques aux implants : Technique chirurgicale
Travaux pratiques sur patient :
- Le PRF en pratique
MODULE5 5 : 14 - 15 - 16 mars 2019

- Présentations cliniques
- Évaluation des connaissances
- Soutenance du mémoire de fin d’étude
- Cérémonie de clôture
- Cérémonie de remise des diplômes

CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis à s'inscrire sur décision d’une commission universitaire qui statue après
examen du dossier de candidature :
Les titulaires du diplôme de Docteur en Médecine Dentaire
Les titulaires d'un diplôme permettant d'exercer la Médecine Bucco-Dentaire dans le
pays de son émission ou dans le pays d'origine du candidat
Les titulaires d'un diplôme de Médecin Stomatologiste

CALENDRIER
Module 1

26 - 27 - 28 avril 2018

Module 2

5 - 6 - 7 juillet 2018

Module 3

18 - 19 - 20 octobre 2018

Module 4

31 janvier & 1 - 2 février 2019

Module 5

14 - 15 - 16 mars 2019

Clinique Dentaire
Internationale Casablanca
Royaume du Maroc
www.dentaire.ma

Université Européenne
Miguel de Cervantes
www.uemc.es

ÉVALUATION DES ACQUIS
Évaluation des connaissances

30 points

Travaux pratiques et dirigés

30 points

Présentation de cas cliniques

20 points

Stages cliniques

10 points

Soutenance de mémoire

10 points

La délivrance du Diplôme Universitaire Européen Clinique de Parodontie de la
Faculté de Médecine Dentaire de l’Université Européenne Miguel de Cervantes est
assujettie à l’obtention d’un minimum de 60 points.
Toute note inférieure à 30 % par évaluation est éliminatoire.

SITES DE FORMATION
Université Européenne Miguel de Cervantes - www.uemc.es
Clinique Dentaire Internationale Casablanca - Royaume du Maroc - www.dentaire.ma

CONTACT
DÉLÉGATION DE L'UNIVERSITÉ POUR L'AFRIQUE
Sylvie GUEDON
Déléguée de l’Université Européenne
Miguel de Cervantes

GSM : 00212 (0) 676 526 789
E-mail : uemc.sguedon@gmail.com
Web : www.uemc.es

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Association scientifque à but non lucratif

Conseil, formation continue
et communication institutionnelle
Fixe : 00212 (0) 5 22 98 05 79
GSM : 00212 (0) 676 526 789
E-mail : spformationafrik@gmail.com
www.spformationafrik.com

