
Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser votre 

retraitement parodontale.

Diagnostiquer et expliquer simplement les 

maladies parodontales à vos patients.

Réaliser efficacement vos débridements 

parodontaux sans douleurs pour vos patients.

Appliquer  les  protocoles   détaillés de A à Z, des 

cas cliniques simples au plus complexes.

Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Organiser  clairement  et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos achats.

Dr Matthias RZEZNIK

Apprenez à traiter et stabiliser les maladies 

parodontales de vos patients, de la gingivite à la 

parodontite générale, avec une nouvelle approche 

médicale.

Les maladies parodontales touchent près de la moitié de nos patients âgés de plus de 50 ans, mais restent mal 

comprises et souvent complexes à expliquer à nos patients.

La parodontie médicale : la parodontie autrement

Et pour causes, les résultats à long terme sont 

patients-dépendants, la peur de l’échec et le manque 

de connaissances sur l’application de protocoles de 

traitements simples et efficaces peuvent facilement 

nous pousser à délaisser ce traitement dans notre 

thérapeutique quotidienne.

Dans cette formation, nous verrons tout le protocole 

clinique de A à Z pour réussir efficacement et 

sereinement les traitements de la gingivite à 

la maladie parodontale, dans la réalité de votre 

omnipratique quotidienne.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation validante, à maîtriser 

le traitement des maladies parodontales.

La parodontie médicale
Dr Matthias RZEZNIK

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

La parodontie médicale

Le programme pour réussir vos traitements parodontaux
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1. Comprendre et dépister les maladies 

parodontales au quotidien 

Définitions et épidémiologie des maladies 

parodontales

La gencive saine

La prévention primaire

La prévention secondaire

La prévention tertiaire

Diagnostic clinique des maladies 

parodontales

Nouvelle classification des maladies parodontales

Le diagnostic en parodontologie - L’inflammation

La diagnostic - Hauteur osseuse

La diagnostic - Profondeur des poches

L’examen radiologique

Les éléments secondaires

Entraînement aux diagnostic

Communication et sensibilisation aux 

traitements

Révélateur de plaques

Les tests bactériens

Prescription antibiotiques

Première consultation

 

Optimiser ses résultats en parodontie

L’alliance thérapeutique

Techniques de brossage

Les brossettes interdentaires

L’hôte

L’instrumentation

Utilisation des ultrasons

Technologie, fréquence et amplitude

Préservation des tissus et irrigation

Les inserts

Les bénéfices des ultrasons

Les inserts en parodontologie

L’usure des inserts

Travaux pratiques 

Présentation et réglage des instruments 

Démonstration d’utilisation

Orientation et utilisation des inserts paro

Les aides optiques

Le traitement parodontal non chirurgical

Le traitement parodontal

Le débridement

Traitement de la gingivite

Traitement de la parodontite

L’efficacité du traitement non chirurgical

Les réévaluations

Autres cas de parodontite

L’irrigation sous gingivale

Les lasers

Traitement au laser

La chirurgie au service de la parodontie

Le traitement parodontal chirurgical

Le lambeau

Deuxième cas

Troisième cas

 

Réévaluations et maintenances

Intérêts et fréquence

Cas de maintenance

Les contentions

Mise en place en pratique privée

Quand commencer un traitement

Comment optimiser ses résultats

Mise en place dans sa pratique quotidienne

Quels honoraires pratiquer

Êtes-vous prêts 

Exercices et fiches à télécharger
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Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

https://formations.learnylib.com/courses/parodontie/pricing
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