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Qu’est-ce que LearnyLib ?

LearnyLib est un organisme de 

formation professionnelle en ligne. 

Nous aidons les professionnels de 

santé  à se former efficacement.

Pourquoi nous choisir ?
Notre objectif :  Permettre aux professionnels de 

santé de se former sans contrainte et dans les meilleurs 

conditions, grâce à nos formations 100% en ligne.

Notre promesse :  Chaque formation est élaborée 

avec rigueur par nos formateurs dédiés, nos référents 

pédagogiques et nos comités d’experts scientifiques. Nous 

sélectionnons des formateurs-praticiens experts dans 

leurs domaines, pour accroître vos compétences.

Une expérience unique

Une équipe réactive et 

attentive

Des formations pratico-

pratiques

Ultra simple à utiliser Viser l’excellence

LearnyLib c’est

15 000
Consœurs et confrères formés Note moyenne sur l’ensemble 

de nos formations

4.8/5

93%
Des enseignements 

appliqués dans les pratiques 

quotidiennes

De nos inscrits ont terminé et 

validé leur formation

99%

Tout savoir sur l’obligation triennale du DPC
Le DPC est le dispositif de formation continue obligatoire pour tous les professionnels de santé. Quel que soit 

leur mode d’exercice, chaque praticien à l’obligation de répondre à son obligation triennale de DPC. 

Le plus simple pour valider votre obligation est de suivre l’un de nos programmes intégrés qui combine 2 

types d’actions en une seule formation :

Au cours d’une période de 3 ans (2020-2022), il doit effectuer au moins 2 types d’actions différents :

Formation continue et/ou

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et/ou

Gestion des risques

Programme intégré

+

=

Formation continue1

EPP2

Validation de l’obligation triennale



DPCFIFPL

Chirurgiens-dentistes

libéraux

Chirurgiens-dentistes

salariés

Employés (assistants, 

secrétaires, ...)

OPCO

54

2

Pour s’inscrire aux formations DPC

MONDPC.FR

Deux espaces pour gérer votre DPC :

1

Pour gérer ses informations personnelles et financières.

Pour créer ou actualiser son compte.

AGENCEDPC.FR

Dans le cadre du FIFPL, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

€

Frais remboursés
sur justificatif.

Jusqu’à 2 formations annuelles
prises en charge.

Prise en charge FIFPL

De plus cela vous permet de valider votre obligation de formation continue

€

Jusqu’à 157,50€
d’indemnisation pour les formations continues.

Prise en charge DPC

Vous êtes chirurgien-dentiste libéral

Vous êtes chirurgien-dentiste libéral 
ou chirurgien-dentiste salarié prises en charge sans avance de frais

Jusqu’à 2 formations annuelles

€

Jusqu’à 450€
d’indemnisation pour les programmes intégrés.

Les budgets FIFPL et DPC se renouvellent tous les ans!

Besoin d’une précision ? N’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone ou par email, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos 

interrogations !

L’arbre décisionnel ci-après vous indiquera selon votre métier ainsi que votre statut la ou les prises en charge 

au(x)quelle(s) vous avez droit.

Les modalités d’accès à ces différentes prises en charge sont détaillées en suivant.

Tout savoir sur la prise en charge



Sélectionnez la formation de votre choix directement sur notre site Learnylib, puis cliquez sur le bouton bleu 

« M'inscrire à la formation ». Laissez-vous guider par notre formulaire, l'inscription sera automatiquement 

prise en compte par le DPC (dans la limite des disponibilités de vos crédits DPC).

76

learnylib.com

agencedpc.fr

Rendez-vous dans la rubrique « Vous êtes », puis « Professionnel de santé et vous souhaitez créer un compte ? ».

Pensez à renseigner votre RIB dans « Informations financières », et n’oubliez pas de cocher case n°1 « Je 

souhaite la prise en charge par l’ANDPC des frais pédagogiques ... ».

Comment s’inscrire à une formation DPC ?

Vous n’avez pas de compte DPC ?

Vous avez déjà un compte DPC ?

Étape 1

ou

C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous inscrire.

mondpc.fr

Connectez-vous à votre espace, puis cliquez sur « Recherche actions ».

Prise en charge par salarié des thématiques suivantes :

Management : 35 heures

Actualisation des connaissances : 28 heures 

Accueil et gestion des patients difficiles : 28 heures

Accueil, communication et comptabilité : 28 heures

Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés

7 500€ par cabinet 15 000€ par cabinet

Les budgets OPCO se renouvellent tous les ans!

Dans le cadre de l’OPCO, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

Prise en charge OPCO

Vous êtes chirurgien-dentiste salarié 
ou employé

€

Frais remboursés
sur justificatif.
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Méthode d’évaluation

À chaque étape de votre apprentissage, testez 

vos connaissances et avancez sereinement

Fiches et points essentiels

Téléchargez des fiches récapitulatives et points 

méthodologiques pour votre cabinet

Communautaire

Intégrez nos groupes privés d’apprenants et 

prenez part aux nombreuses discussions

Certificat validant

Une fois votre formation terminée, recevez un certificat 

de réussite validant que vous pourrez fièrement afficher

Quand vous voulez

Une fois inscrit.e à notre formation, vous y avez 

accès en illimité, sans limite de temps

Où vous voulez

Apprenez à l’aide de cours vidéo, de cas clinique 

commentés et bien plus sur n’importe quel écran

Comment se déroule votre formation e-learning ?

8

Renseignez la référence de l’action, puis cliquez sur « RECHERCHER ».

Étape 2

Par exemple, pour notre formation « Les facettes de A à Z », la référence de l’action est : 91052200032

Cliquez sur « Détail Action de DPC ». 

Étape 3

En bas de la page, cliquez sur « S’inscrire » à la session de votre choix, puis terminez par « Valider ».
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Les aligneurs en omnipratique

Le flux numérique en dentisterie

Les greffes sinusiennes

Page  54

Page  56

Page  58

Page  60Le recrutement au cabinet dentaire

Pratiques cliniques

Formations réglementaires

Page  68

Page  70

Cone Beam CBCT : formation validante

Radioprotection : formation validante

Formations offertes

L’installation libérale

La digue : techniques et astuces au quotidien

Prendre soin de soi au cabinet dentaire : et si on se mettait au yoga ?

Page  74

Page  76

Page  78

Page  62Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ?

Mais aussi ...

Zoom sur nos formateurs Page  80

La parodontie médicale : la parodontie autrement Page  14

La chirurgie muco-gingivale Page  18

Page  20

Le retraitement et la chirurgie endodontique Page  22

Page  24

Pédodontie : devenez kids-friendly Page  26

Extraction implantation immédiate en secteur antérieur Page  28

Préserver la vitalité pulpaire Page  30

Prévention bucco-dentaire et motivation à l’hygiène Page  32

Les facettes de A à Z Page  34

Les stratifications directes antérieures Page  36

Les restaurations directes postérieures Page  38

Page  16Maîtriser le traitement parodontal chirurgical

Prévention de la dénutrition chez le patient Page  40

La prise de teinte de A à Z Page  42

Page  44L’anesthésie dentaire

Page  46

Page  48L’endodontie au quotidien

Le collage de A à Z : préparation des onlays

L’endodontie efficace

Inlays Onlays : de la préparation au collage

Initiation à la chirurgie orale : avulsions et freinectomies Page  50

Page  64Le bridge complet sur implant : de la planification à la maintenance

10
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Validez votre obligation 
triennale du DPC
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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.

Le programme pour réussir vos traitements parodontaux

La parodontie médicale
Dr Matthias RZEZNIK

La parodontie médicale

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. Comprendre et dépister les maladies 

parodontales au quotidien 

Diagnostic clinique des maladies parodontales

Communication et sensibilisation aux 

traitements

 

Optimiser ses résultats en parodontie

Utilisation des ultrasons

Travaux pratiques pour maîtriser les ultrasons

Le traitement parodontal non chirurgical

La chirurgie au service de la parodontie

 

Les réévaluations et les maintenances

La mise en place dans votre pratique 

quotidienne

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 15

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne
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Dr Matthias RZEZNIK

Quand l’approche de la parodontie ne suffit plus, 

apprenez à maîtriser l’outil chirurgical permettant 

une plus grande maîtrise de vos traitements 

parodontaux.

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.

Maîtriser le traitement parodontal chirurgical

L’approche médicale de la parodontie permet de 

stabiliser plus de 80% des maladies parodontales, 

mais qu’en est-il des 20% restant ?

Face à cette situation, l’intervention chirurgicale est 

parfois nécessaire.

Suite logique de notre formation « la parodontie 

médicale : la parodontie autrement », retrouvez le Dr 

RZEZNIK Matthias dans cette seconde partie. 

Cette formation a pour objectif de vous apprendre 

à mener à bien votre réflexion, ainsi que toutes les 

étapes de A à Z, du diagnostic à de la prise en charge 

complète de votre patient en passant par la mise en 

place d’un traitement parodontal chirurgical quand 

celui-ci est nécessaire. 

Le programme pour maîtriser le traitement parodontal chirurgical

Maîtriser le traitement parodontal chirurgical
Dr Matthias RZEZNIK

8.

7.

6.

4.

3.

2.

Préambule pré chirurgical

Pathologies systémiques et maladies 

parodontales

Les lésions endo-parodontales

L’apport du Laser Er-YAG = un traitement 

micro-chirurgical ?

Les lésions infra-osseuses (LIO)

Cas particulier des lésions interradiculaires 

(LIR)

Conclusion et perspectives

Exercices et fiches à télécharger

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 17

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre  et dépister les maladies parodontales 

au quotidien.

Maîtriser le diagnostic clinique des maladies 

parodontales.

Savoir communiquer et sensibiliser ses 

patients aux traitements et à la prévention des 

parodontopathies.

Optimiser ses résultats en parodontie.

Être capable de définir quand et pourquoi avoir 

recourt à un traitement chirurgical de la maladie 

parodontale.

Assimiler l’ensemble des étapes du traitement 

parodontal, jusqu’aux réévaluations et 

maintenances.

Comprendre et intégrer les nouvelles données sur 

la biologie vasculaire..

Permettre aux chirurgiens-dentistes de maîtriser 

la chirurgie parodontale

Maîtriser le traitement parodontal chirurgical

5.1.



18

Maîtriser les fondamentaux de l’anatomie et de 

l’histologie pour savoir où et comment prélever.

Identifier et poser le bon diagnostic pour obtenir 

un résultat prédictible et stable dans le temps.

Poser l’indication des greffes muco-gingivales et 

leurs limites.

Réaliser sereinement vos premières greffes 

épithélio-conjonctive, conjonctif enfoui en tunnel 

et lambeaux déplacés coronairement.

Ce que vous allez mettre en pratique

Gérer les échecs et les complications.

Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.

Utiliser   les   bons   instruments pour inciser et 

suturer proprement.

Communiquer efficacement avec vos patients, 

délivrer les bons conseils post opératoire et 

codifier correctement vos actes.

Drs Mathilde JALLADAUD & 
Matthias RZEZNIK

Apprenez à maîtriser l’ensemble des étapes et des 

techniques indispensables pour intégrer la chirurgie 

muco-gingivale dans votre pratique quotidienne.

La chirurgie muco-gingivale
Les problèmes de récessions et défauts 

des tissus mous sont souvent source de 

stress et d’angoisse pour nos patients.

De plus, certaines chirurgies muco-gingivales 

sont parfois nécessaire afin d’assurer la 

pérennité d’un traitement prothétique.

Les greffes et gestion des tissus mous font appellent 

à des connaissances histologiques particulières 

mais aussi à une certaine maîtrise technique.

À la fin de cette formation, vous maîtriserez 

toutes les étapes de A à Z nécessaires à 

la mise en place de la chirurgie muco-

gingivale dans votre pratique quotidienne.

L’objectif de cette formation est de vous 

apprendre à mener à bien diagnostiquer les 

récessions, d’identifier leurs origines, de 

supprimer leurs étiologies puis de les traiter.

La chirurgie muco-gingivaleLa chirurgie muco-gingivale
Drs Mathilde JALLADAUD & 
Matthias RZEZNIK

Le programme pour réussir vos chirurgies muco-gingivales

11.

10.

9.

8.

6.

5.

4.

3.

2.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 19

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Les indications 

Le matériel indispensable

Les incisions et les sutures

 

La greffe épithélio-conjonctive

La greffe conjonctive enfouie en tunnel

Les lambeaux déplacés coronairement

Prescription et conseils post-opératoire

Échecs et complications

 

La mise en place dans votre pratique 

quotidienne

Cas particuliers pour aller plus loin

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne

7.1.



Dr Guillaume JOUANNY Dr Guillaume JOUANNY
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L’endodontie efficace : le traitement initial, dans ses moindres 
détails

Remettez vos connaissances à jour en endodontie de 

manière à réussir vos traitements endodontiques de 

façon plus sereine et reproductible.

Le traitement endodontique initiale est un acte courant dans la pratique quotidienne du chirurgien-dentiste.

Cette formation a pour but de mettre à jour les connaissances des praticiens concernant le traitement 

endodontique de première intention.

En reprenant pas à pas les différentes étapes du traitement 

endodontique, du diagnostic pulpaire à l’obturation 

canalaire, en passant par la détection et la préparation 

de canaux complexes, cette formation décomposera les 

difficultés du traitement endodontique.

À l’issue de cette formation, les apprenants connaîtront 

entre autres les propriétés biologiques et les indications 

des derniers biomatériaux, les propriétés mécaniques 

et les modes d’utilisation des systèmes de préparation 

canalaire les plus récents.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 21

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

Chaque étape de la formation permettra d’appréhender 

avec plus de sérénité un geste clinique expliqué grâce à 

des schémas et des vidéos cliniques.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Réactualiser vos connaissances en endodontie, du 

diagnostic jusqu’à l’obturation.

Diagnostiquer efficacement les différents états 

pulpaires et apicaux.

Anesthésier efficacement la pulpe.

Tirer le meilleur parti de vos aides optiques.

Réaliser une cavité d’accès idéale selon les 

dernières techniques conservatrices, pour 

localiser aisément les orifices canalaires.

Ce que vous allez mettre en pratique

Appliquer les nouveaux protocoles de A à Z de la 

préparation et jusqu’à l’obturation canalaire.

Rechercher et trouver les MV2 et limiter les 

risques de fractures de vos limes.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits pour 

faciliter vos traitements et appliquer tous les 

protocoles d’instrumentation détaillés.

L’endodontie efficace L’endodontie efficace

Le programme pour maîtriser vos traitements endodontiques

8.3.

2.

Introduction 

 

Le complexe dentino-pulpaire 

 

Le diagnostic pulpaire 

 

Les pré requis du traitement 

endodontique 

 

Préparation à la cavité d’accès

La préparaton canalaire 

 

Obturation canalaire

Conseils, communication aux patients et 

cotation

Exercices et fiches à télécharger
4.

5.

7.

9.

6.1.



Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser votre 

retraitement endodontique.

Analyser et anticiper votre intervention.

Appliquer  les  protocoles  détaillés de  A à Z, 

des cas cliniques simples : déposer les éléments 

prothétiques, reprendre votre cavité d’accès, 

désobturer, obtenir la perméabilité.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z, des 

cas cliniques complexes : retirer les instruments 

cassés, by-passer, gérer les perforations, les 

canaux larges, les résorptions.

22

Appliquer le protocole complet d’une chirurgie 

endodontique : de l’analyse pré-opératoire, 

jusqu’à l’obturation finale.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Les trucs et astuces pour simplifier votre pratique 

quotidienne.

Mettre en place un binôme clinique efficace 

praticien-assistant.e.

Communiquer et présenter efficacement votre 

plan de traitement et votre choix  thérapeutique 

à vos patients.

Drs Alexandra MINARD & 
Hugo SETBON

Apprenez à maîtriser l’ensemble des étapes du RTE 

orthograde et chirurgical, de l’analyse initiale à 

l’obturation finale, dans votre pratique quotidienne.

Nous sommes régulièrement amenés à réaliser des 

retraitements endodontiques, souvent sources de 

stress et de difficultés : comment planifier votre 

traitement, contourner et retirer les instruments 

cassés, comment gérer les perforations et les fausses 

routes et bien d’autres obstacles.

Le retraitement et la 
chirurgie endodontique

Le retraitement et la chirurgie endodontique
Drs Alexandra MINARD & 
Hugo SETBON

Le programme pour réussir vos RTE

Traiter un nouveau canal

La préparation mécanique canalaire

 

La désinfection chimique canalaire

L’obturation canalaire

 

La temporisation et scellement de l’inlay-core

Les difficultés rencontrées et comment les 

gérer

 

Les conseils post-opératoires et les 

prescriptions

 

La gestion financière, le binôme assistante-

praticien et la communication avec son patient 

La chirurgie endodontique

Comprendre la philosophie et les grands 

principes de la chirurgie endodontique 

Les indications de la chirurgie endodontique 

Les contres indications et les difficultés 

Le protocole de A à Z de la chirurgie 

endodontique 

Exercices et fiches à télécharger 

Comprendre la philosophie et les grands 

principes du retraitement endodontique

Les définitions

Le pronostic du RTE. Quand devenons-nous 

intervenir ?

 

Peut-on conserver la dent ?

Les difficultés rencontrées

L’indispensable CBCT pour le retraitement 

endodontique

Le retraitement par voie orthograde

Le matériel nécessaire pour le retraitement 

endodontique par voie orthograde

Les premières étapes, l’anesthésie et la pose 

du champ opératoire

La dépose des éléments prothétiques

La réouverture de la chambre et la reprise de 

la cavité d’accès

La désobturation

Instrumentation manuelle ou mécanisée ?

L’élimination des débris sur les parois 

Retrouver la perméabilité

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Le retraitement et la chirurgie endodontique

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 23

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

16.1.



Inlays Onlays : de la préparation au collage
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Inlays Onlays : de la préparation 
au collage
La meilleure compréhension du comportement 

biomécanique des dents nous conduit vers de nouvelles 

stratégies prothétiques.

Plongez-vous dans le monde passionnant de 

l’adhésion pour tirer parti des possibilités biologiques, 

biomécaniques et esthétiques des inlay onlay overlay. 

Apprenez des protocoles simples à mettre en œuvre, 

fiables et reproductibles pour soigner vos patients 

sereinement.

La fiabilité aujourd’hui acquise avec le collage nous permet 

de repenser les traitements avec une approche plus 

conservatrice.

Cela améliore le comportement biomécanique de 

l’ensemble dent/restauration mais permet également une 

approche plus respectueuse des tissus et de la pulpe.

Nous présenterons ce changement de paradigme au travers 

de cas cliniques.

Nous décrirons les bénéfices de ces restaurations 

partielles adhésives dans le secteur postérieur et chaque 

étape clinique sera détaillée avec le matériel nécessaire.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 25

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Le programme pour maîtriser les Inlays Onlays

6.

3.

2.

Adhésion : fondamentaux et implications 

cliniques

Protocole de préparation

Les matériaux

Isolation et accès aux limites

L’assemblage

Le pratico-pratique

Exercices et fiches à télécharger

4.

Drs Anthony ATLAN,
Romain CHERON &
Maxime DROSSART

Drs Anthony ATLAN,
Romain CHERON &
Maxime DROSSART

Inlays Onlays : de la préparation au collage

7.

Comprendre les intérêts des restaurations 

postérieures partielles collées et le concept 

Biomimétique.

Connaître les phénomènes d’adhésion.

Connaître et maîtriser les protocoles d’adhésion 

et de scellement dentinaire immédiat (IDS).

Connaître les indications, limites et avantages des 

restaurations partielles collées.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les critères décisionnels et les formes 

de préparations pour inlay onlay et overlay.

Maîtriser les stratégies d’isolation pour les 

secteurs postérieurs.

Connaître et fiabiliser les procédures d’assemblage

5.1.
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Pédodontie : devenez kids-friendly
Dr Camille LAULAN

Ce que vous allez mettre en pratique

Prendre en charge sans stress vos petits patients.

Instaurer   une   relation   de   confiance avec les 

enfants.

Gérer l’anxiété des petits patients avec des 

techniques et astuces immédiatement applicables.

Mettre     en     place     des  thérapeutiques 

préventives efficaces.

Anesthésier sans crainte et sans douleur.

Simplifier   votre   pratique quotidienne.

Les protocoles détaillés de A à Z des traitements 

conservateurs, prothétiques, endodontiques et 

chirurgicaux des cas cliniques simples aux plus 

complexes.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Organiser    clairement    et    facilement votre plan 

de traitement et facturer vos actes.

Prendre en charge vos petits patients, sereinement 

et sans stress, n’a jamais été aussi simple !

La pédodontie en omnipratique : devenez kids-friendly
En tant qu’omnipraticien, la prise en charge des petits patients peut parfois être source de stress et de 

difficulté, d’autant plus quand nous les rencontrons pour la première fois suite à une urgence ou à un 

traumatisme.

Les enfants nécessitent une prise en charge 

particulière et adaptée, tant sur le plan technique 

que psychologique.

Si vous souhaitez mettre fin aux cris et aux pleurs et 

devenir kids friendly, alors cette formation est faite 

pour vous ! 

Dans cette formation 100% pratico-clinique, nous 

verrons tous les protocoles de prise en charge de 

A à Z de l’instauration d’une relation de confiance, 

en passant par la gestion de l’anesthésie, jusqu’à la 

réalisation des actes prothétiques, dans la réalité de 

votre omnipratique quotidienne. 

De la réflexion initiale au traitement final, 

apprenons ensemble, dans cette formation 

validante, à maîtriser la prise en charge de nos 

petits patients.

Le programme pour réussir la prise en charge de vos petits patients

Dr Camille LAULAN

12.

11.

10.

9.

6.

5.

4.

3.

2.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 27

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Introduction

Examen et diagnostic

La prévention au service de votre prise en 

charge

Prescription médicamenteuse

Communiquer pour gérer l’anxiété

Anesthésier sans craintes

Dentisterie conservatrice des dents 

temporaires

Endodontie des dents temporaires et 

permanentes

La chirurgie orale de l’enfant

Le maintien de l’espace et les prothèses fixes

La mise en place dans votre pratique 

quotidienne

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

7.
13.

Pédodontie : devenez kids-friendly

Formation 100% en 
ligne

8.1.



Extraction implantation
et mise en charge immédiate en secteur antérieur
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre et interpréter les différents examens 

cliniques et radiologiques pré-opératoires.

Maîtriser les techniques d’aménagement osseux 

et tissulaires antérieures maxillaire dans le cadre 

d’une extraction implantation immédiate.

Prendre en charge les complications sans stress.

Appliquer les protocoles de l’intervention 

chirurgicale, jusqu’aux réévaluations et contrôles 

de cicatrisation.

Simplifier votre pratique quotidienne 

immédiatement.

Communiquer et sensibiliser vos patients aux 

traitements et délivrer les bons conseils post-

opératoires.   

Utiliser les meilleurs instruments et matériaux.

Organiser clairement et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos actes.

Drs Benjamin CORTASSE & 
Julien MOURLAAS

Apprenez toutes les étapes de A à Z, de l’analyse 3D 

et la planification, jusqu’à l’intervention chirurgicale 

en secteur esthétique antérieur.

Face aux attentes esthétiques grandissantes de nos patients, l’extraction implantation immédiate en secteur 

antérieur se doit de relever le défi de satisfaire vos attentes. Cette technique est incontournable pour la prise 

en charge de patients victimes de la perte d’une incisive maxillaire. En effet, que vous soyez débutants ou 

expérimentés, vous serez confrontés au remplacement d’une dent en secteur esthétique.

Extraction implantation et mise en charge immédiate en 
secteur antérieur

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation validante, à maîtriser 

les extractions implantations et mises en charges 

immédiates.

L’enjeu esthétique et les contraintes fonctionnelles de 

cette région anatomique font de cette méthode, un 

geste opératoire délicat qui se doit être mené a bien 

après analyses, réflexions et avec une bonne maîtrise 

technique.

Grâce à cette formation, vous aurez toutes les clés 

pour réaliser le remplacement de cette dent par 

une solution implantaire, immédiate, de manière 

prédictible et reproductible en toute sérénité.

Drs Benjamin CORTASSE & 
Julien MOURLAAS

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour réussir vos extractions implantations immédiates
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7.

6.

4.

3.

2.

Introduction

Pourquoi intervenir ?

Quand intervenir ?

Comment intervenir ?

À votre tour de vous lancer !

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Extraction implantation
et mise en charge immédiate en secteur antérieur

Formation 100% en 
ligne

5.1.
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment préserver la 

vitalité pulpaire.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z de 

préservation de la vitalité pulpaire et de la 

revitalisation, du cas simple au plus complexe.

Poser les limites et les bénéfices d’une 

réintervention versus le traitement endodontique.

Les trucs et astuces pour simplifier votre pratique 

quotidienne immédiatement.

Constituer un véritable binôme clinique avec 

votre assistant.e pour une mise en place et un 

protocole millimétré.

Communiquer pour faire comprendre les enjeux 

bénéfices/risques de la préservation à vos 

patients.   

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Drs Alexandra MINARD,
Hugo SETBON &
Hugues DE BELENET

Apprenez à diagnostiquer les états pulpaires 

et maîtrisez les actes de préservation et de 

revitalisation pulpaire.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation, à maîtriser l’art de la 

préservation de la vitalité pulpaire.

Préserver la vitalité pulpaire : mettez plus de pulpe dans vos 
traitements !
Dois-je réaliser ou non un traitement endodontique ? Puis-je garder la dent vivante ? Quelles sont les limites de 

la préservation tissulaire ? Vous devez vous poser ces questions de plus en plus souvent…

Et pour cause, les nouveaux matériaux et protocoles 

d’aujourd’hui permettent maintenant de préserver 

la vitalité d’une dent et d’inscrire d’avantage notre 

pratique dans une dentisterie conservatrice.

Cependant, ces techniques nécessitent de bien 

comprendre la physiologie pulpaire et d’établir 

un diagnostic initial précis, associés à une parfaite 

maîtrise des protocoles opératoires.

Dans cette formation, accédez à tous les protocoles et 

techniques détaillés, les matériaux indispensables, 

dans toutes les situations cliniques que vous 

rencontrerez dans votre cabinet.

Préserver la vitalité pulpairePréserver la vitalité pulpaire Drs Alexandra MINARD,
Hugo SETBON &
Hugues DE BELENET

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour réussir vos préservations pulpaires
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9.

8.

4.

3.

2.

Comprendre les principes de la dentisterie 

conservatrice et l’intérêt de la préservation 

de la vitalité

Le diagnostic clinique pulpaire

Conserver la vitalité sans exposition pulpaire

Conserver la vitalité avec exposition pulpaire

Prescrire et communiquer

La restauration coronaire

Particularité des dents permanents immatures

Techniques de revitalisation et de 

revascularisation

L’avenir de l’endodontie

Codification, facturation et gestion des échecs

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

6.

5.
12.

11.

10.

Formation 100% en 
ligne

7.1.



Prévention bucco-dentaire
et motivation à l’hygiène
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Prévention bucco-dentaire et motivation à l’hygiène

Acquérez des fondations solides en hygiène orale et « dédiabolisez » l’apprentissage de l’hygiène au cabinet.

Drs Alexandre GAMBIEZ & 
Adrien SENIORIS

Pour le praticien, c’est une source de revenus supplémentaire. Ce sont des consultations qui peuvent 

être rémunérées et qui ne génèrent pas de frais importants. C’est un élément supplémentaire et un gain en 

qualité dans le cadre d’une prise en charge globale. C’est aussi une manière de se démarquer et d’améliorer 

la réputation et la perception du praticien : vous ne faites pas que soigner les dents, vous êtes aussi là pour 

empêcher l’apparition des problèmes.

Dans cette formation nous apprendrons à mener à bien sa réflexion, ainsi que toutes les étapes de A à Z, de la 

première consultation, du diagnostic, à la mise en place des bonnes pratiques afin d’assurer la bonne hygiène 

bucco-dentaire du patient. Sans oublier les conseils à délivrer et la communication avec son patient pour 

l’impliquer dans son changement de comportement ainsi que tous les éléments nécessaires au dépistage des 

mauvaises habitudes, repérage des origines, et traitement de ces dernières.

Cette formation sera ponctuée de cas cliniques reflétant les problématiques quotidiennes rencontrées par le 

chirurgien-dentiste. De la réflexion initiale au traitement final, apprenons ensemble, dans cette formation, à 

maîtriser l’hygiène orale.

Ce que vous allez mettre en pratique

Actualiser les connaissances et les pratiques 

concernant l’éducation du patient et la 

sensibilisation à son hygiène bucco-dentaire.

Comprendre et dépister les mauvaises habitudes 

et comportements à risque du patient.

Assimiler des fondations solides en hygiène 

orale et prévention indépendamment de sa 

spécialisation.

Maîtriser l’étiologie des lésions carieuses et 

problèmes bucco-dentaire.

Savoir communiquer et sensibiliser ses patients 

aux traitements et à l’adoption des bonnes 

pratiques.

Pérenniser les traitements dans le temps avec de 

la maintenance et suivi de qualité.

Organiser efficacement les séances de prévention, 

motivation à l’hygiène bucco-dentaire et suivi du 

patient au sein de sa pratique quotidienne.

Connaître et s’approprier l’ensemble des moyens 

et techniques permettant la promotion des 

bonnes pratiques des patients.

Assimiler les protocoles de démonstration 

des techniques de brossage et nettoyage 

interdentaire.

Être capable de gérer sereinement les échecs et 

complications.

L’enseignement de l’hygiène orale présente un intérêt pour le patient et pour le praticien. Pour le patient, 

cela va permettre de limiter le risque d’apparition de nouvelles caries ainsi que de pathologies parodontales. 

Limitant ainsi les répercussions sur la santé générale. Les soins et prothèses réalisés sont mieux entretenus, 

permettant de prolonger la longévité des soins existants.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 33

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Prévention bucco-dentaire
et motivation à l’hygièneDrs Alexandre GAMBIEZ & 

Adrien SENIORIS

Le programme pour maîtriser l’hygiène orale et la prévention bucco-dentaire

3.

2.

Intérêt de l’enseignement de l’hygiène orale 

au cabinet

Principes fondamentaux en hygiène orale

État des lieux des connaissances scientifiques 

en hygiène orale

Technique avec la brosse manuelle

Technique avec la brosse électrique

Nettoyage inter-dentaire

Nettoyage des prothèses

La séance d’hygiène en pratique

Techniques de fluoration

Dentifrices et hygiène alternative

Cas cliniques

Exercices et fiches à télécharger

8.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

7.1.
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser vos 

facettes.

Maîtriser toutes les étapes de réalisation, de la 

préparation jusqu’à la pose finale.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z, des cas 

cliniques simples aux plus complexes.

Communiquer efficacement avec votre 

laboratoire.

Les trucs et astuces pour simplifier 

immédiatement votre pratique quotidienne.

Communiquer pour intégrer et cerner la 

demande esthétique de vos patients.   

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Organiser clairement et facilement votre plan 

de traitement.

Drs Mathieu CONTREPOIS & 
Jean-Philippe PIA

Ensemble, apprenons tout ce qu’il faut savoir de 

A à Z pour réaliser sereinement vos facettes, dans 

votre pratique quotidienne.

De l’analyse esthétique initiale, en passant par les 

préparations, et jusqu’au collage, nous vous décrirons 

toutes les étapes dans cette formation validante.

Les facettes de A à Z
Les facettes sont une solution thérapeutique 

moderne pour obtenir un sourire esthétique et 

harmonieux.

Vos patients sont demandeurs et vous souhaitez le 

mettre en place au cabinet ?

Cette formation est faite pour vous. Vous pourrez 

intégrer immédiatement les facettes à votre pratique 

quotidienne.

Les facettes de A à Z
Drs Mathieu CONTREPOIS & 
Jean-Philippe PIA

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour réussir sereinement vos facettes
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22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Comprendre la philosophie et les grands 

principes des restaurations collées 

antérieures 

L’analyse esthétique 

Le bilan photographique

 

Le projet esthétique

La prise de teinte

Préparation de A à Z des facettes

Réaliser de belles empreintes

Effectuer une temporisation efficace

Les étapes du laboratoire de A à Z

L’essayage des facettes

Le collage de A à Z : toutes les étapes et cas 

cliniques commentés

Mise en page du champs opératoire 

Traitement de surface

 

Éliminer les premiers excès

Photopolymériser efficacement

Éliminer les derniers excès

Régler l’occlusion

Contrôles post-op

Le pronostic de nos facettes

La psychologie au service du patient

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Les facettes de A à Z

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

12.1.



Ce que vous allez mettre en pratique
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Poser            l’indication            des  composites 

antérieurs et leurs limites.

Isoler correctement la zone de travail, préparer 

efficacement et de manière la plus conservatrice 

possible la dent à traiter.

Choisir         judicieusement         vos  résines 

composites et systèmes adhésifs.

Maîtriser l’analyse esthétique et morphologique 

des dents concernées et être capable de définir 

avec précision la couleur de la résine à utiliser.

Réussir  la  procédure  d’adhésion, la stratification 

et la sculpture de la reconstitution pour un résultat 

optimal.

Appliquer les protocoles  détaillés de A à Z, le 

réglage, la finition et le polissage des cas simples 

aux plus complexes.

Organiser efficacement et sans perte de temps 

vos séances de stratifications.

Communiquer efficacement avec vos patients, et 

coter correctement vos achats.

Dr Wallid BOUJEMAA

Apprenez à maîtriser l’ensemble des étapes et 

des techniques indispensables pour faciliter vos 

restaurations directes antérieures, des cas simples 

aux plus complexes.

Les stratifications directes antérieures
Avec le progrès de la dentisterie moderne, l’intégration du principe de l’économie et de la conservation 

tissulaire, les pertes de substances antérieures peuvent se traiter par des reconstitutions collées par 

méthode directe.

La restauration des dents antérieures par technique de stratification directe est une proposition très 

pertinente, tant au niveau biologique, qu’esthétique et économique.

L’objectif de cette formation est de vous apprendre 

à mener à bien votre étude, réflexion, ainsi que de 

maîtriser toutes les étapes de A à Z nécessaires à la 

restauration d’une ou plusieurs dent.s antérieure.s 

par technique de stratification directe, pour 

une mise en place immédiate dans votre pratique 

quotidienne.

Du diagnostic, à l’analyse jusqu’au polissage final, en 

passant par la communication avec votre patient et le 

rôle de l’assistante, apprenons ensemble, dans cette 

formation validante, à maîtriser les restaurations 

directes antérieures.

Les stratifications directes antérieures

Le programme pour réussir vos stratifications directes antérieures

Les stratifications directes antérieures
Dr Wallid BOUJEMAA
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4.
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 37

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Introduction

Longévité des composites antérieurs

Critères de décision

Évolution des concepts

Protocoles cliniques de A à Z

Facturation et organisation du cabinet

Cas cliniques expliqués et décortiqués

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne

6.1.
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Poser            l’indication            des  composites 

postérieurs et leurs limites.

Mettre en place aisément vos matrices dans 

n’importe quelles situations cliniques de votre 

pratique quotidienne.

Effectuer un curetage carieux conservateur, de 

la lésion superficielle jusqu’à la lésion proche 

pulpaire.

Appliquer  les  protocoles   détaillés de A à Z, des 

cas cliniques simples au plus complexes.

Ce que vous allez mettre en pratique

Maîtriser les techniques de «nmodellage par 

injectionn», «nstamp techniquen», «nd’anneau 

personnalisén» ou encore de «nla paroi 

personnalisén».

Réussir la procédure d’adhésion, la stratification 

et la sculpture de la reconstitution.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Gagner du temps et de l’efficacité dans la 

réalisation de vos restaurations.

Dr Hugues DE BELENET

Apprenez à maîtriser l’ensemble des étapes et 

des techniques indispensables pour optimiser 

vos restaurations directes, du cas simple au plus 

complexe.

Avec le progrès de la dentisterie moderne, l’intégration du principe de l’économie et de la conservation tissulaire, 

les pertes de substances postérieures peuvent se traiter par des reconstitutions collées par méthode directes.

Les restaurations directes postérieures

La restauration des dents postérieures par technique 

directe est une proposition très pertinente, tant au 

niveau biologique, qu’esthétique et économique.

L’objectif de cette formation est de vous apprendre 

à mener à bien votre étude, réflexion, ainsi que de 

maîtriser toutes les étapes de A à Z nécessaires à la 

restauration d’une ou plusieurs dent.s postérieure.s 

par technique directe, pour une mise en place 

immédiate.

Du diagnostic jusqu’au polissage final, en passant 

par la communication avec votre patient et le rôle 

de l’assistante, apprenons ensemble, dans cette 

formation validante, à maîtriser les restaurations 

directes postérieures.

Les restaurations directes postérieures

Le programme pour réussir vos restaurations directes

Les restaurations directes postérieures
Dr Hugues DE BELENET
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pratiques
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Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Le protocole classique

Les situations cliniques particulières

Les approches alternatives

Organisation et communication

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne

4.1.



Prévention de la dénutrition lors des traitements 
anticancéreux
Savez-vous que 40% des patients atteints d’un cancer 

sont dénutris, et que ce chiffre peut monter jusqu’à 70 

% en ce qui concerne les cancers ORL et digestifs.

Perte d’appétit, altérations du goût ou troubles de 

la déglutition, les effets secondaires des traitement 

anticancéreux sont en effet nombreux. Pourtant ce 

n’est pas une fatalité !

Au comptoir comme au cabinet, cette formation 

a pour but de vous sensibiliser à ces différentes 

problématiques et vous donner des clés pour y 

remédier. 

Concernant les effets secondaires, vous trouverez 

des réponses pratiques, avec : des conseils hygiéno-

diététiques, des mesures posturales et des produits 

à conseiller.

40 41

€

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prévention de la dénutrition chez le patient
Dr Adeline COLLET Dr Adeline COLLET

Prévention de la dénutrition chez le patient

Le programme pour maîtriser la dénutrition des patients en cabinet

2.

3. 5.

Introduction

Préventions primaire et tertiaire

Adaptation de l’alimentation aux traitements

anti-cancéreux

Adaptation de l’alimentation à la prévention 

de la dénutrition et alimentation artificielle 

(entérale et parentale)

Exercices et fiches à télécharger

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les différentes phases de prise en 

charge alimentaire face au cancer.

Savoir poser les bonnes questions au patient pour 

identifier une probable dénutrition, proposer des 

conseils hygiéno-diététiques dont des techniques 

d’enrichissement et des denrées alimentaires 

destinées à des fins médicales spéciales lors de 

dénutrition.

Savoir proposer des adaptations alimentaires et 

des conseils pratiques lors de nombreuses mucites 

ou lors de goût métallique dans la bouche.

Savoir proposer des conseils pratiques, des 

mesures posturales et des denrées alimentaires 

destinées à des fins médicales spéciales lors de 

dysphagie.

Savoir poser les bonnes questions au patient pour 

identifier la présence réelle d’une constipation, 

proposer des adaptations alimentaires et des 

mesures posturales.

Savoir adapter l’alimentation liées aux effets 

indésirables des traitements anticancéreux et de la 

pathologie cancéreuse et savoir se prémunir de la 

dénutrition.

Public visé : chirurgiens-dentistes

4.1.



La prise de teinte de A à Z
Alors que notre pratique quotidienne a été 

révolutionnée par les outils numériques, la prise de 

teinte reste encore et toujours un sujet épineux dès 

qu’il s’agit de la communiquer avec son prothésiste 

ou lorsqu’une restauration directe doit être réalisée.

De plus, les teintiers disponibles sur le marché se 

révèlent être peu fiables.

Quels peuvent donc être les outils les plus à même de 

nous aider à surmonter ce défi de la prise de teinte ?

Nous verrons ensemble qu’il existe des moyens 

simples et reproductibles, s’appuyant sur des 

concepts numériques, nous permettant d’obtenir des 

résultats fiables sans rendre nos protocoles cliniques 

complexes et inabordables.

42 43

€

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Dr Alexandre RICHARD Dr Alexandre RICHARD

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Ensemble, démystifions cette étape souvent 

redoutée: la prise de teinte. Apprenez comment la 

maîtriser qu’il s’agisse de cas simples ou complexes.

La prise de teinte de A à Z La prise de teinte de A à Z

Le programme pour maîtriser la prise de teinte de A à Z

2.

3.
6.

Le relevé de la couleur : de la théorie aux 

teintiers

Les outils numériques

Gestion clinique de la prise de teinte

Couleur et matériaux : quels enjeux ?

Le protocole e_Lab : une révolution ?

Exercices et fiches à télécharger

5.

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre la notion de couleur et ses 

applications cliniques.

Intégrer la photographie dans son analyse.

Connaître les différents outils de prise de teinte.

Appliquer le bon protocole selon l’outil utilisé.

Communiquer simplement avec le prothésiste.

Comprendre l’impact du matériau et du substrat 

sur la teinte.

Pouvoir choisir en amont le bon matériau de 

restauration en fonction de la situation clinique.

Intégrer un flux numérique dans la prise de teinte.

Public visé : chirurgiens-dentistes

4.1.



Dr Louis HUAULT Dr Louis HUAULT
L’anesthésie dentaire
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L’anesthésie dentaire

Apprenez à maîtriser les éléments clefs de l’anatomie de la sphère oro-faciale et les différentes techniques 

d’analgésie afin de conférer à vos patients des soins reproductibles et indolores dans des conditions de 

sécurité optimale.

L’analgésie intra-orale plus communément appelé anesthésie dentaire est un prérequis indispensable avant de 

nombreux actes en odontologie. 

Le Code de la Santé Publique stipule que « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager 

sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». Il en 

découle pour vous praticien une obligation légale, déontologique et éthique en relation avec l’anesthésie per 

opératoire.

Cette formation vise à faire un état des lieux complets sur cette thématique et donner aux praticiens de la 

sphère orale l’ensemble des clefs pour prodiguer à nos patients des soins indolores et reproductibles. 

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 45

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

Notre exposé visera à vous donner les notions théoriques tant anatomiques que physiologique et cliniques afin de 

vous permettre de pratiquer des anesthésies locales et loco-régionales dans des conditions de sécurités optimales.

Après une description par région de la neuro-anatomie du massif maxillo-mandibulaire nous aborderons les 

propriétés pharmacologiques des anesthésiques locaux, à l’origine des critères de choix de tel ou tel molécules 

en fonction du contexte médical.

L’explication des différentes techniques d’anesthésies et leurs indications vous permettra d’appréhender la 

prévention et la gestion des éventuelles complications associées.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Appréhender l’anatomie maxillo-faciale et ses 

variations, prérequis nécessaire à toute pratique 

odontologique raisonnée et maîtrisée.

Connaître les critères de choix et la bonne 

indication des molécules anesthésiques selon 

le contexte médical du patient et l’intervention 

prévue.

Mettre en pratique les différentes techniques 

d’anesthésies intra-orales locales et loco-

régionales de façon indolore pour le patient.

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir quelle anesthésie utiliser pour quelle 

indication clinique (Chirurgie orale, odontologie 

conservatrice, endodontie, prothèse, parodontie, 

pédodontie).

Prévenir et gérer les complications associées.

Le programme pour maîtriser l’anesthésie dentaire

4.2.

Les régions anatomiques

Pharmacologie

Indications cliniques

Exercices et fiches à télécharger

L’anesthésie dentaire

Cette formation est susceptible d’intéresser tous les praticiens de la sphère odonto-stomatologique puisque 

l’anesthésie nous concerne tous. Elle vous donnera les éléments nécessaires afin de réaliser le geste souhaité dans 

le territoire correspondant avec un maximum de confort opératoire pour votre patient et pour vous-même.

3.1.



Le collage de A à Z
préparation des onlays

46

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser un onlay, 

inlay et overlay.

Analyser et anticiper votre préparation.

Appliquer    les    protocoles détaillés de la 

préparation au collage.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.   

Communiquer et présenter efficacement votre 

plan de traitement et votre choix thérapeutique à 

vos patients.

Drs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN

Ensemble, apprenons tout ce qu’il faut savoir de 

A à Z, pour réussir vos restaurations postérieures 

partielles collées, dans votre pratique quotidienne.

Le collage de A à Z : réflexion, préparation et assemblage des 
onlays, inlays et overlays
Face aux attentes esthétiques grandissantes de nos patients, l’extraction implantation immédiate en secteur 

antérieur se doit de relever le défi de satisfaire vos attentes.

Cette technique est incontournable pour la prise en charge de patients victimes de la perte d’une incisive 

maxillaire.

En effet, que vous soyez débutants ou expérimentés, vous serez confrontés au remplacement d’une dent en 

secteur esthétique.

L’enjeu esthétique et les contraintes fonctionnelles de cette région anatomique font de cette méthode, un geste 

opératoire délicat qui se doit être mené a bien après analyses, réflexions et avec une bonne maîtrise technique.

Grâce à cette formation, vous aurez toutes les clés 

pour réaliser le remplacement de cette dent par 

une solution implantaire, immédiate, de manière 

prédictible et reproductible en toute sérénité.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation validante, à maîtriser 

les extractions implantations et mises en charges 

immédiates.

Drs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour réussir vos onlays
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18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Comprendre la philosophie et les grands 

principes des restaurations collés postérieures

État actuel de la pratique 

Maîtriser les étapes par étapes et leurs 

approches

 

Comprendre quand choisir un recouvrement 

partiel ou total et les réaliser

Appliquer le principe moderne du curetage 

carieux

L’IDS : hybridation dentinaire immédiate

Utiliser les substituts dentinaires

Maîtriser la remontée de marge

Réaliser de belles empreintes

Effectuer une temporisation efficace

 

Les étapes du laboratoire de A à Z

Les protocoles de l’assemblage lors de la 2e 

séance

Le collage de A à Z : toutes les étapes et cas 

cliniques commentés

Photopolymériser efficacement

Gérer les excédents du collage

Régler l’occlusion

Communiquer avec le patient

Exercices et fiches à télécharger

Le collage de A à Z
préparation des onlays

Formation 100% en 
ligne

10.1.



Ensemble, apprenons tout ce qu’il faut savoir 

de A à Z, pour démystifier et réussir vos actes 

endodontiques, dans la réalité de votre pratique 

quotidienne.

L’endodontie au quotidien : devenez efficace, de la réflexion à 
l’obturation
De nos jours, l’endodontie trouve une place majeure et indispensable dans notre thérapeutique quotidienne.

Avec l’avènement des principes de l’économie 

tissulaire et des nouvelles techniques modernes 

de traitements, le traitement endodontique est 

assurément un des actes parmi les plus réalisés, sans 

être des plus faciles.

En effet, il est courant de rencontrer des difficultés et 

des obstacles tout le long de ce traitement, nécessitant 

des protocoles et des techniques spécifiques à 

mettre en place, pour vous assurer un succès optimal 

sur la durée.

De la réflexion initiale à l’obturation finale, en passant 

par la gestion financière du traitement, apprenons 

ensemble, dans cette formation, à devenir efficace et 

maîtriser l’endodontie quotidien.

Ce que vous allez mettre en pratique

48

Appliquer toutes les étapes détaillées du 

traitement et les principes de l’endodontie.

Poser le bon diagnostic en fonction des différentes 

symptomatologies.

Appliquer  les  techniques pour réaliser une cavité 

d’accès idéale et conservatrice.

Aborder sereinement les calcifications.

Limiter le risque de fractures et de perforations.

Les bonnes pratiques de l’irrigation et du 

nettoyage canalaire.

Appliquer toutes les étapes pour obturer 

parfaitement jusqu’à l’apex.

Gérer les douleurs post-opératoire et bien 

communiquer avec le patient.

Appliquer tous les protocoles d’instrumentation 

détaillés.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits pour 

faciliter vos traitements.

Dr Yassine CORBIN
L’endodontie au quotidienL’endodontie au quotidien

Dr Yassine CORBIN

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour démystifier l’endodontie
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20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Comprendre la philosophie et les grands 

principes de l’endodontie

Poser le bon diagnostic 

Gérer les urgences

 

Poser facilement sa digue

Les aides optiques

Anesthésier rapidement et efficacement

La cavité d’accès

La reconstruction coronaire pré-

endodontique

Repérer les entrées canalaires

La mise en forme canalaire

Le traitement des canaux spécifiques

Irriguer, nettoyer et activer

 

Obturer les canaux

La reconstitution après l’obturation

Conseils post-opératoire

La gestion des échecs et le retraitement

La rentabilité financière

Protocoles complets des instruments utilisés

Protocoles cliniques commentés en vidéo

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne

12.1.
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Drs Guillaume EXARTIER-MENARD &
Adeline MATEU

Initiation à la chirurgie orale : avulsions et freinectomies

Démystifiez la chirurgie orale en apprenant les bases de cette discipline afin de l’intégrer dans votre 

pratique quotidienne.

Tout acte de chirurgie buccale doit respecter des règles précises afin d’obtenir un succès thérapeutique.

Tout d’abord, la consultation pré-opératoire est une étape clé à ne pas sous-estimer afin d’identifier les 

risques médicaux et chirurgicaux pour obtenir les prérequis à la réalisation d’une chirurgie dans les meilleures 

conditions.

De plus, la communication patient-praticien est un élément primordial pour que le patient puisse faire un choix 

éclairé selon les bénéfices et risques de chaque intervention.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 51

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Drs Guillaume EXARTIER-MENARD &
Adeline MATEU

Formation 100% en 
ligne

L’avulsion dentaire, dans certaines situations, peut s’avérer complexe et nécessitera une attention particulière 

afin de déployer la séquence chirurgicale adaptée (séparation radiculaire, alvéolectomie, lambeau).

Concernant, l’avulsion des dents de sagesse, la maîtrise de techniques chirurgicales spécifiques selon leur 

localisation, leur position et leur édification reste indispensable. Les frénectmies ont leurs indications et 

répondent à des protocoles cliniques précis.

Les avulsions dentaires, comme tout acte chirurgical, présente des complications qu’il sera important d’identifier 

afin de pouvoir les gérer ou de mettre en place les moyens pour les éviter.

C’est pour cela, qu’au sein du cabinet dentaire, ces actes de chirurgie orale nécessiteront une mise en place 

particulière en termes de moyens matériels et humains pour une pratique sereine.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Identifier les risques médicaux du patient, réaliser 

un bilan clinique et radiologique adaptés au geste 

chirurgical.

Préparer le patient au geste chirurgical et le 

praticien aux éléments médico-légaux.

Savoir organiser son cabinet dentaire à la chirurgie 

orale (planning, matériel, assistante).

Ce que vous allez mettre en pratique

Identifier le matériel nécessaire, guider la 

séquence chirurgicale et savoir appliquer la 

cotation adaptée.

Savoir identifier et prévenir les complications.

Être autonome aux différentes situations 

rencontrées en chirurgie orale dans sa pratique 

quotidienne.

Le programme pour maîtriser la chirurgie buccale

7.

3.

2.

La consultation pré-opératoire : un temps clé 

avant toute chirurgie

Un temps d’échange Praticien-Patient 

rassurant : les éléments clés médico-légaux 

pour une chirurgie apaisée

Comment intégrer et organiser la chirurgie 

orale au sein du cabinet ?

Les avulsions dentaires simples

Les avulsions dentaires complexes

Avulsions de dents de sagesse

Initiation aux frenectomies

Anticiper les éventuelles complications 

pour des temps per et post-opératoire plus 

agréables

Exercices et fiches à télécharger

5.

4.

8.

9.

6.1.

Initiation à la chirurgie orale :
avulsions et freinectomies

Initiation à la chirurgie orale :
avulsions et freinectomies

Apprenons ensemble dans cette formation les principes de base de la chirurgie orale, afin de pouvoir s’initier à 

cette discipline et être en mesure de gérer des cas simples du qotidien au sein de votre cabinet.



PRATIQUES
CLINIQUES

Améliorez la prise en charge de 
vos patients
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Le flux numérique en dentisterie

54

Dr Ahmed RABIEY

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître la différence, les avantages et 

inconvénients, entre un flux numérique et 

analogique.

Assimiler les possibilités et l’étendue des 

applications du flux numériques dans les différents 

domaine de la dentisterie.

Comprendre le fichier 3D, les sources 

d’acquisitions, l’empreinte optique, le scanner et 

le CBCT.

Superposer des données numériques.

Analyser et exploiter les différents formats 

d’acquisition.

Réaliser des empreintes sous digues.

S’affranchir des problèmes d’occlusion numériques 

grâce à une technique spécifique.

S’équiper correctement et intelligemment pour 

mettre le flux numérique au service de sa pratique.

Ensemble, apprenons tout ce qu’il faut savoir pour 

utiliser, maîtriser et intégrer le flux numérique dans 

votre pratique quotidienne.

Empreintes optiques, scanners faciaux, guides chirurgicaux… : la dentisterie moderne est au cœur de la 

révolution numérique.

Le flux numérique en dentisterie

En tant que chirurgien-dentiste, le flux numérique permet d’aborder d’une nouvelle façon les plans de 

traitements, avec plus de sérénité et de manière reproductible dans le temps. Il permet de simplifier des 

thérapeutiques complexes, tout en améliorant la communication au sein du trio patient-praticien-prothésiste.

Ces outils, qui semblent de premier abord difficiles à appréhender, nécessitent en effet de nouvelles 

connaissances, bien différentes du flux analogique. L’objectif de cette formation est de vous permettre de 

prendre le virage de cette révolution de façon simple et éclairée.

Pour cela, les différences fondamentales entre le 

flux analogique et numérique seront exposées. Puis 

de façon progressives les spécificités inhérentes à ce 

dernier seront détaillées: de l’empreinte optique, en 

passant par le fichier 3D, jusqu’au fameux flux 100% 

digital.

Dans le but d’apprivoiser ces nouvelles technologies et 

permettre la mise en place d’une pratique moderne 

et sécuritaire au sein de votre cabinet.

Le programme pour maîtriser le flux numérique et ces nouveaux outils

Dr Ahmed RABIEY

3.

2.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 55

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Flux analogiques et numériques

Le fichier 3D

La superposition des données numériques

Le matériel à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Le flux numérique en dentisterie

5.

Formation 100% en 
ligne

4.1.
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Connaître    l’anatomie    de    la région maxillaire-

sinusienne.

Comprendre et interpréter les différents examens 

cliniques et radiologiques pré-opératoires.

Maîtriser     pas     à     pas     les  techniques 

d’aménagement osseux sinusien par voie crestale 

et latérale.

Les protocoles chirurgicaux détaillés de A à Z, des 

cas cliniques simples aux plus complexes.

Ce que vous allez mettre en pratique

Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.

Communiquer   pour   intégrer  vos patients dans le 

traitement et le suivi post-opératoire.

Utiliser   les meilleurs produits et matériel 

chirurgical.

Prendre en charge les complications et 

comprendre les alternatives thérapeutiques.

Drs Aurélien THOLLOT,
Romain CHALEIL &
Gaël MILLOT

Apprenez toutes les étapes de A à Z, de l’analyse 3D 

et la planification, jusqu’à l’intervention chirurgicale 

du comblement osseux sinusien pré-implantaire.

Toutes réhabilitations implantaires nécessitent un 

volume osseux suffisant.

Les greffes sinusiennes

Cependant, la hauteur d’os disponible en regard 

des sinus maxillaire peut être déficiente, il est alors 

souvent indiqué d’avoir recourt aux greffes osseuses 

sinusiennes pré-implantaires pour réhabiliter les 

secteurs maxillaires postérieurs.

Le comblement osseux sous sinusien nécessite 

cependant des pré-requis indispensables 

anatomiques, médicaux et chirurgicaux.

Dans cette formation, nous verrons toutes les 

indications, contre indication, techniques et astuces 

chirurgicales étapes par étapes pour simplifier 

l’ensemble de l’intervention.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation validante, à maîtriser 

les greffes sinusiennes.

Les greffes sinusiennes

Le programme pour réussir vos greffes sinusiennes

11.

10.

9.

8.

6.

5.

4.

3.

2.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 57

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Les greffes sinusiennes Drs Aurélien THOLLOT,
Romain CHALEIL &
Gaël MILLOT

Comprendre l’anatomie du maxillaire

La consultation pré-opératoire

La greffe sinusienne : description et techniques

La biologie de la cicatrisation des greffes 

sinusiennes

Complications chirurgicales

La communication et le suivi chirurgical

Les alternatives thérapeutiques

Les techniques avancées de comblement 

sous-sinusiens

Travaux pratiques en vidéo

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne

Éligible FIFPL et 
OPCO

7.1.



Drs David KENZEY & 
Camille LAULAN

Drs David KENZEY & 
Camille LAULAN
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment mettre en place 

un traitement par aligneurs.

Maîtriser les mouvements en orthodontie.

Appliquer et comprendre la technologie des 

aligneurs.

Définir quels patients peuvent être traités, 

reconnaître les cas simples et complexes.

Appliquer la méthodologie des plans de traitement, 

pouvoir les analyser et les corriger.

Réaliser aisément vos strippings, taquets et vos 

contentions.   

Communiquer pour intégrer vos patients dans le 

traitement et la surveillance de leur traitement.

Organiser clairement et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos actes.

Apprenez toutes les étapes de A à Z, du diagnostic 

jusqu’à la mise en place de la contention pour un 

traitement orthodontique par aligneurs appliqué à 

votre omnipratique.

Face aux attentes esthétiques grandissantes de nos patients, ces derniers sont de plus en plus soucieux d’avoir 

des dents parfaitement alignées.

Les aligneurs en omnipratique

Pour répondre à cette demande croissante, les aligneurs sont des bijoux technologiques qui pourront s’intégrer 

pleinement au sein de votre activité quotidienne.

En effet, que vous soyez débutant ou expérimenté, vous serez confronté à cette demande de la part de vos 

patients.

Bien que sécurisant et élaboré sous contrôle, un plan 

de traitement orthodontique nécessite quelques 

connaissances techniques et cliniques afin d’être 

mené à bien sereinement.

Grâce à cette formation, vous aurez toutes les clés et 

la méthodologie pour diagnostiquer un cas éligible à 

un traitement par aligneur, ainsi que les mouvements 

possibles et les limites de ce système.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation, à maîtriser et intégrer 

les aligneurs dans votre pratique quotidienne.

Les aligneurs en omnipratique

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour réussir vos traitements orthodontiques par aligneurs
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8.

7.

4.

3.

2.

Introduction sur l’orthodontie par aligneurs

La diagnostic en orthodontie

Plan de traitement et planification du 

traitement par aligneurs

Pourquoi les dents ne suivent pas ma 

planification ?

Stratégie de traitement

Exécution clinique du plan de traitement

Les bénéfices dans les actes d’omnipratique

Cas cliniques de A à Z

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

5.

10.

9.

Les aligneurs en omnipratique

Formation 100% en 
ligne

Éligible FIFPL et 
OPCO

6.1.
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Le recrutement est une étape incontournable pour 

tout cabinet en croissance, mais il s’agit d’une étape 

qui peut être stressante pour vous, comme pour votre 

équipe.

Y accorder un peu de temps au départ sera la clé pour 

que le processus se passe sans heurt, du choix du 

meilleur profil disponible à une intégration optimale 

au sein de votre cabinet, pour développer une relation 

de travail productive et enrichissante à long terme.

Ensemble, apprenons tout ce qu’il faut savoir pour 

réussir la sélection, le recrutement et l’intégration 

des nouveaux membres de votre cabinet.

Planifier votre recrutement.

Rédiger la fiche de poste.

Définir les critères objectifs de choix de 

candidat.e.s.

Construire les outils simples qui vous 

accompagneront dans votre choix.

Ajuster votre comportement en entretien et 

quelles questions poser.

Ce que vous allez mettre en pratique

Annoncer votre décision positive ou négative au.x 

candidat.e.s.

Éviter les écueils et biais psychologiques qui 

peuvent vous écarter du choix rationnel.

Réussir l’intégration du candidat.e au sein de 

votre équipe.

Julien DA SILVA
Expert en gestion des risques

Le recrutement au cabinet 
dentaire : Trouver, recruter 
et intégrer le meilleur profil

Apprenons ensemble, par des méthodes simples et 

directement applicables, à mener un recrutement de 

A à Z.

Le recrutement au cabinet dentaire

Le programme pour réussir vos recrutements

6.

3.

2.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 61

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

4.

7.

Le recrutement au cabinet dentaire
Julien DA SILVA
Expert en gestion des risques

Préparer le processus de recrutement

Définissez les critères de choix des candidat.e.s

Les étapes clés du recrutement

Le bilan et la décision

Réussir l’intégration du candidat

Entretiens en conditions réelles

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne

€ Public visé : chirurgiens-dentistesÉligible OPCO

5.1.
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Ces dernières années nous avons collectivement pris conscience que l’accompagnement des femmes victimes 

de violences doit être global, holistique et coordonné et qu’il s’agit d’une problématique majeure de santé 

publique.

Les conséquences des violences sur la santé sont de mieux en mieux connues, comprises et documentées grâce 

au développement de la recherche sur cette problématique.

La publication récente par la HAS de recommandations sur les violences au sein du couple (2019), les mutilations 

sexuelles féminines (2020) et l’évaluation globale de la situation des enfants en danger (2021) est l’illustration 

de cet engagement de la communauté médicale envers toutes les personnes victimes de violences.

Apprenez à repérer les femmes victimes de violences 

et à faire émerger leur parole puis à les orienter vers les 

ressources adaptées.

Ces situations sont souvent complexes avec des 

vulnérabilités croisées et un défaut de coordination des 

parcours de soins. En abordant les mécanismes et les 

conséquences de ces violences, nous élaborerons des 

pistes concrètes pour la pratique quotidienne afin de se 

sentir mieux équipés dans l’accompagnement périnatal 

des femmes victimes de violences.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 63

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Ce que vous allez mettre en pratique

Le programme pour maîtriser les bons réflexes face à une personne subissant 
des violences

Assoir les bases théoriques pour bien comprendre 

les enjeux de cette problématique.

Connaître le cadre légal : ordinal, civil et pénal.

Connaître les règles de rédaction d’un certificat 

médical descriptif.

Savoir repérer, dépister et explorer les 

antécédents de violences.

Savoir mener un entretien/temps d’échange avec 

une femme ayant subi des violences.

Développer ses compétences relationnelles et 

pédagogiques pour permettre aux victimes de 

mettre en place les actions qui lui permettront 

d’être en sécurité et de se reconstruire.

Savoir évaluer la gravité d’une situation de 

violence.

Découvrir son réseau et les clés d’un travail 

partenarial au service des patients.

5.

3.

2.

Les notions fondamentales : appréhender 

la problématique des violences faites aux 

femmes

Appréhender la problématique des violences 

faites aux femmes à travers l’aspect juridique 

et légal

Les outils pour reconnaître une situation de 

violence

Les outils pour le choix d’une stratégie de 

soins et le travail en réseau

Évaluation de sa pratique dans un but 

d’amélioration

Exercices et fiches à télécharger6.

4.1.

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?
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Drs Karim DADA &
Léon PARIENTE

Le bridge complet sur implant : de la planification à la 
maintenance

Adopter une démarche standardisée pour pouvoir démystifier le traitement implantaire de l’édentement 

complet.

Malgré l’évolution constante de nos thérapeutiques et de l’accès aux soins, l’édentement complet reste une 

infirmité trop répandue.

De plus, même si les études épidémiologiques démontrent une diminution du nombre de patients édentés 

en pourcentage, elles confirment un accroissement du nombre d’édentés totaux et un nombre croissant de 

candidats aux procédures de passage à l’édentement total.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 
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Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Drs Karim DADA &
Léon PARIENTE

La prothèse amovible complète classique ne suffit malheureusement pas à régler un problème qui reste vécu 

par bon nombre de patients comme un handicap sévère.

En parallèle, les avancées technologiques concernant les traitements implantaires sont de plus en plus relayées 

par les médias et engendrent une demande toujours croissante de la part de nos patients en quête d’une 

amélioration de leur qualité de vie et souhaitant bénéficier de ce que Branemark nommait la troisième dentition.

En raison de toutes ses spécificités, le traitement implantaire par prothèse fixée de l’édentement complet peut 

être source de stress et d’inquiétudes pour le praticien qui n’en a pas l’habitude.

Le but de cette formation est de répondre à toutes les questions soulevées par cette proposition thérapeutique 

en proposant une démarche standardisée, fiable et reproductible destinée à lever tous les freins empêchant 

l’équipe soignante de la mettre en œuvre.

Éligible OPCO

Le programme pour maîtriser le bridge complet sur implants

5.

3.

2.

Le projet implantaire chez l’édenté totali: 

analyse standardisée pour un plan de 

traitement sur mesure

Mise en place des implants chez l’édenté total

Réalisation de la prothèse d’usage

La maintenance et les complications

Exercices et fiches à télécharger

4.1.

Le bridge complet sur implant :
de la planification à la maintenance

Le bridge complet sur implant :
de la planification à la maintenance

Réaliser la planification implantaire en fonction de 

l’état de résorption osseuse du patient.

Élaborer et matérialiser un projet esthétique 

adapté au morphotype du patient.

Identifier le type de restauration prothétique 

adapté à la situation clinique.

Savoir identifier de façon précoce les cas 

complexes pour limiter au maximum le risque de 

complications.

Choisir le sytème implantaire adapté au projet 

chirurgical.

Ce que vous allez mettre en pratique

Utiliser l’implantologie assistée par ordinateur 

pour fiabiliser le transfert du planning chirurgical.

Choisir le protocole de mise en charge le plus 

adapté à la situation clinique.

Maîtriser une technique de prise d’empreinte 

adaptée à la prothèse fixe implanto-portée sur 

ancrages multiples.

Matérialiser et affiner le projet prothétique.

Le programme pour maîtriser le bridge complet 

sur implants.

Formation 100% en 
ligne



FORMATIONS
RÉGLEMENTAIRES

Sécurité sanitaire avec 
délivrance d’une attestation 

validante pour l’ASN
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre le fonctionnement et les indications 

du Cone Beam.

Connaître les principes fondamentaux de la 

radioprotection.

Maîtriser les différents réglages en fonctions des 

différentes indications.

Interpréter les résultats obtenus et savoir se 

repérer sur les différents plans, et reconnaître les 

éléments anatomiques.

Analyser et reconnaître les différents types de 

lésions et intervenir sur les réglages pour

les mettre en évidence dans toutes les situations 

possibles.

Mettre le Cone Beam au service des différentes 

disciplines de la dentisterie. Délivrer les bonnes 

informations aux patients.

Connaître les moyens de communication efficaces 

afin de faire comprendre les enjeux à ses patients 

et ses accompagnateurs.

Comprendre à l’aide de vidéos pratiques 

commentées afin d’illustrer l’ensemble du 

contenue de cette formation.

Cone Beam CBCT : formation validante

Utilisez et cotez vos examens CBCT. Sa cotation 

CCAM LAQK027 est subordonnée au suivi de 

cette formation spécifique à la lecture, analyse et 

application du Cone Beam.

Une partie clinico-pratique viendra compléter cette 

formation. Elle est présentée par des chirurgiens-

dentistes qui enseigneront leurs techniques et astuces 

d’analyse et de lecture et de l’intérêt du Cone Beam 

dans les différentes disciplines de la dentisterie.

À l’image des réglementations qui évoluent rapidement, 

cette formation est actualisée régulièrement. 

Cone Beam CBCT : formation validante
Au cabinet dentaire, le Cone Beam assure une imagerie efficace et un diagnostic fiable. Il permet un suivi plus 

spécifique de certaines pathologies et de développer une activité d’implantologie.

Cette formation à caractère obligatoire vous permettra d’exploiter le potentiel d’un Cone Beam et de respecter 

le principe d’optimisation des doses en radioprotection, tout en bénéficiant de la prise en charge pour vos 

patients de la cotation de son utilisation. 

Grâce à cette formation, vous aurez tous les 

fondements théoriques de l’imagerie numérique ainsi 

qu’une maîtrise des paramètres d’acquisition et leurs 

influences sur les critères de qualité d’image.

Cone Beam CBCT : formation validante

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour réussir la lecture, l’analyse et la cotation de vos Cone Beam

69

8.

7.

4.

3.

2.

Les spécificités de l’imagerie numérique 

médicale

Le Cone Beam dans la pratique dentaire

La clinique

Chirurgie orale

Parodontologie

Endodontie

Planification implantaire

Sinus

Pathologies osseuses

Exercices et fiches à télécharger

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

5.
10.

9.

Laurent BINET

Formation 100% en 
ligne

6.1.
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre l’intérêt de la radioprotection et la 

mise en place de ces principes dans sa pratique 

quotidienne.

Maîtriser les rayonnements ionisants et les 

facteurs influençant les effets biologiques d’une 

exposition.

Interpréter les différentes unités de mesure et 

apprendre l’échelle d’effets déterministes.

Avoir conscience des doses habituellement 

délivrées en radiologie dentaire.

Maîtriser les règles de radiovigilance et 

réaliser un contrôle qualité.

Intervenir chez des populations à risque 

comme les enfants, les accompagnants et les 

femmes enceintes.   

Répondre à l’obligation d’assurance qualité.

Appliquer les moyens de communication 

efficaces afin de faire comprendre les enjeux 

à vos patients.

Laurent BINET
Radioprotection : formation validante

Maîtrisez les principes de la radioprotection et du 

contrôle qualité, pour votre sécurité et celle de vos 

patients. Et obtenez votre attestation validante 

valable 10 ans.

Au cabinet dentaire, la radioprotection, comme 

l’hygiène est un gage de sécurité pour le patient.

Radioprotection et contrôle 
qualité : formation validante

Cette formation à caractère obligatoire, a été 

élaborée à partir de la dernière décision de l’autorité 

de sûreté nucléaire, en tenant compte aussi du guide 

professionnel des sociétés savantes en chirurgie 

dentaire.

À partir de situations concrètes évoquées, vous serez 

en mesure de mettre en œuvre les principes de 

justification et d’optimisation.

Radioprotection : formation validante

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Le programme pour obtenir votre attestation validante
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8.

7.

6.

Pourquoi cette formation ?

Généralités en radioprotection

Effets biologiques des rayonnements ionisants

Les unités de mesure

Assurance de qualité

Les patients à risques

Le contrôle qualité

Exercices et fiches à télécharger

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

4.

3.

2.

Laurent BINET

Formation 100% en 
ligne

Éligible FIFPL et 
OPCO

5.1.
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Découvrez LearnyLib
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L’installation libérale

Ce que vous allez mettre en pratique

Démystifier et comprendre de A à Z, les premières 

démarches administratives, juridiques et 

financières post-thèse.

Organiser, gérer et déléguer sa comptabilité, 

expliqués par un cabinet d’experts-comptables.

Maîtriser les rouages et les spécificités de la 

fiscalité des libéraux.

Réussir   votre   installation libérale : l’association, 

la reprise de cabinet, les statuts juridiques, ...

Ça y est, vous êtes diplômé.e et vous avez hâte de 

démarrer votre activité de chirurgien-dentiste. 

Cependant, cette étape est perçue par beaucoup avec 

inquiétude.

Lors de vos études, vous avez appris à être de bons 

cliniciens et à respecter les données acquises de la 

science. En revanche, vous avez sûrement peu abordé 

la question cruciale : « comment devenir un bon chef 

d’entreprise ».

Dès toutes premières démarches post thèse, en 

passant par vos premiers remplacements, jusqu’à 

votre installation finale, nous verrons dans cette 

formation, tout ce que vous devez savoir pour réussir 

sereinement votre activité de chirurgien-dentiste.

Dr Cédric FALLA et

Julien GROSSE & Cécile DOMINICI
Experts-comptables associés au sein du cabinet Extencia

Dès les toutes premières démarches post thèse, 

jusqu’à votre installation libérale finale, décortiquons 

toutes les étapes pour réussir votre activité libérale.

L’installation libérale

Le programme pour réussir votre activité libérale

5.

3.

2.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 75

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Formation offerte€ Public visé : chirurgiens-dentistes

L’installation libérale Dr Cédric FALLA et

Julien GROSSE & Cécile DOMINICI
Experts-comptables associés au sein du cabinet Extencia

Les étapes avant le démarrage de votre 

activité libérale

Les premières années d’exercices

L’installation en tant que propriétaire

Le point de vue du cabinet d’expert-comptable

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne

4.1.
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L’importance   de   la   mise   en place d’un champ 

opératoire pour gagner en sérénité et accroître la 

qualité de vos actes.

Utiliser tout le matériel indispensable pour poser 

sans contrainte votre digue.

Ce que vous allez mettre en pratique

Poser facilement et rapidement votre digue.

Les stratégies de positionnement et d’utilisation 

de la digue dans tous les cas cliniques rencontrés.

La digue : techniques et astuces au quotidienDrs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN

La digue : techniques, 
méthodes et cas cliniques

Ensemble, apprenons tout ce qu’il faut savoir pour 

poser facilement une digue dans l’ensemble de vos 

cas du quotidien.

Nous pensons souvent, à tort, que la pose de la digue 

est chronophage et laborieuse.

Cependant, une bonne maîtrise de cet acte permet 

en réalité de nous faire gagner à la fois, du temps, 

du confort et de la sérénité, dans notre pratique 

quotidienne, quels que soient les actes réalisés. 

Apprenons ensemble, dans cette formation, à 

maîtriser la digue.

Le programme pour poser facilement votre digue

7.
3.

2.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 77

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Formation offerte€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Drs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN

Introduction

État actuel de la pratique

Le confort de la digue

 

Les indispensables : tout le matériel nécessaire

Technique de positionnement de la digue

Les différentes stratégies de positionnement 

à travers de nombreux cas cliniques

Cas cliniques commentés en vidéo

Exercices et fiches à télécharger

5.

4.
8.

La digue : techniques et astuces au quotidien

Formation 100% en 
ligne

6.1.
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Dr Clémentine BOTTEMANNE

Prendre soin de soi au cabinet dentaire : et si on se mettait 
au yoga ?

Apprenez à déterminer les douleurs liées aux TMS du chirurgien-dentiste et ainsi comment les soulager et 

les éviter grâce au Yoga. 

Au cours de nos études, nous sommes formés à soigner, soulager la douleur, prendre soins de nos patients. Mais 

qui prend soin de nous ?

Nous avons beau connaître les principes de l’ergonomie, l’importance d’une bonne posture au fauteuil, nous avons 

tous tout de même tendance à nous pencher/courber et adopter des postures néfastes afin d‘avoir un meilleur 

accès et une meilleure visibilité de la cavité buccale. Ceci affectant particulièrement les chaînes musculaires du 

haut du corps.

Peu d’entre nous y échappe : mal de dos, tensions musculaires au niveaux des épaules, douleurs cervicales, 

lombaires, faiblesses musculaires, tendinites, hernies… Les TMS sont un problème reconnu chez le chirurgien-

dentiste.

Santé du chirurgien-dentiste :
et si on se mettait au yoga ?

Le bien-être est donc le mot d’ordre de cette vidéo. Mais qu’est ce que cela signifie vraiment ? 

Je vais vous parler du yoga et comment cette pratique pourra avoir des effets bénéfiques à la fois sur le physique 

et sur le mental pour augmenter vos chances d’avoir une carrière longue, prospère sans impact négatif sur votre 

vie personnelle et professionnelle. 

Comprendre les enjeux du métier de chirurgien-

dentiste sur notre santé physique et mentale.

Découvrir la pratique du yoga et ses bienfaits sur 

notre santé.

Soulager les douleurs liées aux TMS du chirurgien-

dentiste à l’aide d’exercices de yoga ciblés.

Ce que vous allez mettre en pratique

Diminuer les effets du stress à l’aide d’exercices de 

relaxation.

Intégrer de courtes séances de yoga dans votre 

quotidien.

Faire de votre bien-être une priorité afin 

d’appréhender vos journées de travail, vos 

patients et vos actes plus sereinement.

La dentisterie est une profession exigeante qui nécessite :

Le maintien de postures contraignantes ;

Une concentration constante ;

Associée à des mouvements d’une haute précision.

Si nous ne faisons pas attention à notre santé, nous ne pourrons pas faire attention à la leur non plus. Cette 

inattention peut avoir des tas d’effets néfastes, de la souffrance et du stress inutile à la baisse de rentabilité due à 

des arrêts de travail récurrents et prolongés… 

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 79

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Formation offerte€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Le programme pour maîtriser les TMS grâce au Yoga

5.

3.

2.

Introduction

Les TMS et le stress

 

Le yoga et ses outils pour prendre soin de soi 

au quotidien

Exercices pratiques

Conclusion

Formation 100% en 
ligne

Dr Clémentine BOTTEMANNE

Santé du chirurgien-dentiste :
et si on se mettait au yoga ?

4.1.



Dr Ahmed RABIEY

Après un cursus classique et une solidification des connaissances par 

l’expérience, le Dr RABIEY avait comme vocation première d’apprendre la 

chirurgie avancée.

Il s’est alors formé à la pratique de l’implantologie dans laquelle il découvre la 

chirurgie guidée, une des applications de la dentisterie numérique. Passionné 

de nouvelles technologies depuis son enfance, c’est en toute logique que le Dr 

RABIEY s’intéresse à l’application de ces nouveaux outils dans d’autres pans 

de la dentisterie : Prothèse, Esthétique, Occlusion.

Il visionne alors les possibilités offertes par un tel flux et décide de se spécialiser 

dans la gestion prothétique et dans l’optimisation du flux numérique au 

quotidien.

Il exerce actuellement une activité libérale spécialisée dans la prise en charge 

prothétique globale et partage avec plaisir sa passion au cours d’événements/

formations/R.Sociaux dans le but de transmettre cette nouvelle méthode de 

travail au plus grand nombre ; pour assurer des soins les plus prédictibles aux 

patients.

Dr Alexandra MINARD

Endodontiste exclusive à Paris, le Dr Alexandra MINARD est passionnée par 

cette discipline. Elle s’est formée grâce au compagnonnage auprès de praticiens 

très expérimentés et reconnus ainsi que par de nombreuses formations 

privées. Elle est animée également par l’envie de partager ses connaissances et 

transmettre sa passion aux praticiens en manque de confiance et d’appétence 

pour cette discipline.
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Dr Adrien SENIORIS

Adepte de la parodontologie dès ses débuts, le Dr Adrien SENIORIS a très 

vite été amené à comprendre l’importance de l’hygiène dentaire. Parent 

pauvre dans la formation théorique en France, elle est souvent citée mais 

peu décrite. Bien que jouant un rôle essentiel dans le succès à long terme des 

traitements, elle est rarement mise en lumière dans ces derniers. Sa pratique, 

souvent comparée à celui du rôle des hygiénistes est parfois rayée souvent 

oubliée en dehors de cabinets plus importants où sa pratique est centralisée 

par un praticien jouant sensiblement ce rôle d’hygiéniste. Pratiquant cette 

consultation depuis maintenant 5 ans et ayant pu profiter de différentes 

formations, étant concerné par ce sujet plusieurs fois au cours de ma journée 

de travail, il a souhaité en association avec le docteur Alexandre GAMBIEZ et 

la société LearnyLib faire partager son travail dans ce domaine qui est souvent 

méconnu et sous- estimé. 

Dr Adeline COLLET

Docteur en Pharmacie, Adeline COLLET a longtemps travaillé comme 

consultante en formation pour l’industrie cosmétique. Puis, elle s’est spécialisée 

en nutrition par l’obtention du diplôme de Diététicienne Nutritionniste qu’elle 

a complété par diverses formations dont celle de l’alimentation lors des 

traitements oncologiques et la prévention de la dénutrition qu’elle pratique au 

quotidien dans son cabinet et qu’elle enseigne en faculté de Pharmacie.

Dr Adeline MATEU

Ayant réalisé trois années supplémentaires à travers un internat validant dans 

lequel elle a pu faire évoluer sa pratique et ses connaissances entre autres dans 

le domaine de la Parodontologie. En parallèle, elle a complété sa formation 

grâce à un CES de Parodontologie et l’obtention d’un Diplôme Universitaire 

de Parodontologie Clinique durant deux années. Actuellement, elle possède 

une pratique libérale exclusive en Parodontologie médicale et chirurgicale sur 

Reims. L’enseignement a toujours tenu une place particulière ce qui l’a conduit 

à poursuivre la voix Hospitalo-Universitaire dans le cadre d’un assistanat en 

Parodontologie afin de transmettre sa passion en toute transparence au plus 

grand nombre.
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Dr Aurélien THOLLOT

Pratiquant une activité libérale exclusive en implantologie, chirurgie osseuse 

et muco-gingivale péri-implantaire il est attaché d’enseignement dans 

différents diplômes universitaire. Le Dr Aurélien THOLLOT s’est formé grâce 

au suivi de praticiens expérimentés et reconnus. Il a aussi suivi de nombreuses 

formations universitaires en France et des formations privées à l’étranger.

Dr Alexandre GAMBIEZ

Diplômé de la faculté de Lille en 2017, le Dr Alexandre GAMBIEZ a rapidement 

rejoint une équipe pré-existante dans un cabinet dentaire à Luxembourg-Ville. 

L’essentiel de son activité concerne les soins conservateurs, la dentisterie 

adhésive et esthétique, l’endodontie et l’hygiène orale. Il a suivi plusieurs 

formations pour l’enseignement de l’hygiène orale en plus de son enseignement 

universitaire. Il est aussi auteur d’une application pour l’apprentissage de 

l’hygiène dentaire, l’application Preventeeth, il a lui même développé.  Cela fait 

quatre ans qu’il pratique l’enseignement de l’hygiène orale au cabinet avec une 

approche qui a su faire ses preuves. Démystifier l’enseignement de l’hygiène 

orale au cabinet et proposer aux dentistes une formation « référencei» dans un 

domaine sous-enseigné par rapport à d’autres disciplines sont ses principales 

motivations. 

Dr Alexandre RICHARD

Au fil de son parcours, que ce soit au travers des différentes formations qu’il 

a suivi ou de son activité clinique quotidienne, le Dr Alexandre RICHARD a 

pu se rendre compte de l’importance du relevé de la couleur dans le succès 

des traitements prothétiques et esthétiques. Son expérience clinique et 

d’enseignant en tant qu’Assistant à l’Université de Genève lui a permis de 

développer des outils de formation efficace pour démystifier cette étape clé 

des traitements esthétiques. L’approche qui vous sera présentée est celle 

qu’il utilise au quotidien dans son exercice libéral. Son objectif est de vous 

faciliter votre vie d’omnipraticien et de rendre les traitements esthétiques 

plus prédictibles.

Dr Anthony ATLAN

Diplômé de l’université Paris Descartes depuis 2008. Titulaire d’un certificat 

en biomatériaux, en prothèse fixe, en dentisterie conservatrice et d’un master 

en Biomatériaux et Ingénierie Tissulaire de l’université Paris XIII – Institut 

Galilée. Ancien Assistant Hospitalo Universitaire à l’Université Paris Descartes 

au sein du laboratoire de biomatériaux – Innovations et Interfaces (Urb2i) 

dirigé par le Dr Jean Pierre ATTAL. Il a publié dans des revues nationales 

et internationales, et a collaboré à la rédaction d’ouvrages sur les thèmes 

de la dentisterie esthétique et adhésive. Il fait partie du groupe de travail 

«iBioTeam Paris » fondé par le Dr Gil TIRLET et il est SilverMember du groupe 

StyleItaliano. Conférencier pour des congrès nationaux et internationaux, 

sur les thèmes de la dentisterie esthétique et adhésive, des biomatériaux, de 

la dentisterie biomimétique et numérique. Il a une pratique privée à Paris, 

orientée en dentisterie esthétique, adhésive, digitale et biomimétique, en 

association avec les Drs DECUP et DROSSART.

Dr Benjamin CORTASSE

Le Dr Benjamin CORTASSE est diplômé de l’université de Montpellier.

Il poursuit ses études avec l’obtention d’un CES de Biomatériaux, puis un 

CES de Parodontologie, avant d’obtenir une DU en Implantologie Orale puis 

Expertise Maxillofaciale.

Il exerce en cabinet privé en Provence et est formateur en implantologie et 

parodontologie au sein de différents diplômes universitaires, ainsi que dans de 

nombreuses sociétés scientifiques.

Il est l’auteur de nombreux articles et partage en tant que conférencier 

reconnu au national et international, sa passion au sein de la profession.



Il est aussi chargé d’enseignement pour des DU en implantologie et chirurgie 

pré-implantaire pour les université d’Evry, de Nice et Paris Sud.

Dr Gaël MILLOT

Pratiquant une activité libérale et hospitalière à Paris et ancien interne, il 

est spécialisé en chirurgie orale, avec une pratique exclusive en chirurgie et 

implantologie.

Assistant Hospitalo-Universitaire au sein de l’Hôpital Henri Mondor où il 

enseigne cliniquement la chirurgie orale, il fait également partie de l’équipe 

enseignante pour les cours théoriques  de la faculté de Montrouge (Université 

de Paris).
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Dr Dorian BONNAFOUS

Passionné par la dentisterie esthétique dans sa pratique libérale quotidienne, le 

Dr Dorian BONNAFOUS se consacre également à partager ses connaissances, 

acquises lors de nombreuses formations, CES, DU et formations privées, dans 

son activité de conférencier et formateur.

Il est également assistant hospitalo-universitaire à l’université de Montpellier.

Dr David KENZEY

Le Dr David KENZEY, est diplômé de l’Université Libre de Bruxelles depuis 

2017, en tant que chirurgien-dentiste.

Il s’enrichit, dès son retour à Paris, de la certification pour l’utilisation des 

aligneurs orthodontiques, lui permettant d’avoir aujourd’hui une activité 

exclusivement orientée en orthodontie par gouttières d’alignement : Il devient 

en 2021 le plus jeune Diamond Invisalign® de France.

Rédacteur de nombreux articles concernant l’Orthodontie par aligneurs, 

conférencier et formateur dans ce domaine, il a l’intime conviction que 

l’Orthodontie numérique peut et doit être enseignée aux omnipraticiens.

Dr Clémentine BOTTEMANNE

Dr Clémentine BOTTEMANNE, chirurgien-dentiste diplômée de la fac de 

Bordeaux en 2019, et professeur de yoga vinyasa certifiée ( RYT 200h yoga 

alliance). L’idée de pouvoir partager les bienfaits de la pratique de yoga à tous 

mes confrères et consœurs dentistes m’anime et c’est donc tout naturellement 

qu’après ma formation de yoga je me lance dans l’écriture de ma thèse qui 

s’intitule « Effets du yoga sur les troubles musculo-squelettiques et le stress 

chez le chirurgien-dentiste : revue systématique de la littérature » que j’ai 

soutenue en Avril 2021.

Dr Cédric FALLA

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire de la faculté de Bordeaux, le Dr 

Cédric FALLA est installé en libéral avec une activité d’omnipratique. Curieux 

des questions du droit, il obtient en 2017 un Master II en droit de la santé lui 

permettant de faire le lien entre ces disciplines complémentaires.  Reconnu 

pour sa pédagogie, ses connaissances lui permettent aujourd’hui de proposer 

à ses confrères des formations pratiques alliant clinique et devoirs légaux.

Dr Camille LAULAN

Omnipraticienne, adepte de la prévention et soucieuse de proposer la 

meilleure prise en charge des jeunes patients, le Dr Camille LAULAN s’est 

formée de manière poussée en dentisterie pédiatrique.

Titulaire de plusieurs DU et formations privées en pédodontie comme en 

dentisterie esthétique et mini-invasive, elle partage son activité de dentiste 

libérale entre l’omnipratique et la dentisterie pédiatrique.

Ancienne attachée en pédodontie à l’université de Bordeaux, elle a à cœur 

de partager ses connaissances en tant que conférencière et formatrice pour 

rendre plus d’omnipraticiens « kids-friendly ».
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Dr Jean-Philippe PIA

Omnipraticien exerçant à Bordeaux, le Dr Jean-Philippe PIA est très 

expérimenté dans le domaine de l’esthétique.

Il est fondamental pour le Dr PIA de partir du postulat que nul traitement est 

à vie et que la ré intervention future doit être envisagée dès le début de notre 

pratique.

Également ancien Assistant Hospitalo-Universitaire à l’Université de 

Bordeaux, il a développé le goût de l’enseignement et du partage de ses 

connaissances pour ensuite devenir conférencier international.

Goût de l’enseignement qu’il transmet aussi de par son implication auprès du 

groupe esthétique Symbiose coordonné par le Dr Jean-François LASSERRE.

Dr Hugues DE BELENET

Omnipraticien, le Dr Hugues DE BELENET a un exercice libéral à Marseille.

Diplômé en 2009, il se découvre très vite une passion pour la dentisterie 

adhésive au côté du Pr Jean-Louis BROUILLET (professeur universitaire, 

précurseur dans les thérapeutiques adhésives, conférencier international, et 

co-fondateur de « l’Académie du sourire ») dont il est d’abord le stagiaire, puis 

le collaborateur, puis l’associé.

Depuis 10 ans, sa pratique quotidienne est donc orientée autour d’une 

dentisterie contemporaine à la fois respectueuse des tissus dentaires et 

résistantes mécaniquement, à la fois esthétique et intégrée biologiquement. 

Ses quatre années en tant qu’assistant Hospitalo-universitaire dans le service 

d’odontologie conservatrice et endodontie de la faculté de Marseille, lui 

ont permis de développer un goût prononcé pour l’enseignement de cette 

dentisterie aussi exigeante que gratifiante.

Très investi dans le partage et l’échange des connaissances, il s’attache 

aujourd’hui à l’écriture d’articles, est chargé d’enseignement pour différentes 

formations, est l’auteur de nombreux posts sur les réseaux sociaux, fait parti 

de la BIOTEAM MARSEILLE et est aujourd’hui membre de l’équipe française 

du groupe international BIOEMULATION.

Reconnu pour la qualité de son iconographie et la clarté de son propos, laissez 

ce clinicien de talent vous transmettre sa passion pour une dentisterie du 

quotidien… applicable au cabinet dès le lendemain.

Dr Hugo SETBON

Depuis ses premiers stages cliniques, le Dr Hugo SETBON a montré un 

tropisme certain pour l’endodontie. Après s’être spécialisé dans cette discipline 

à l’Université Libre de Bruxelles, il est resté attaché au milieu universitaire en 

étant assistant hospitalier pendant 6 ans.

Aujourd’hui il a une pratique libérale exclusive d’endodontie à Bruxelles et 

continue de transmettre sa passion en tant que conférencier et formateur.

Dr Guillaume JOUANNY

Ancien assistant hospitalo-universitaire en endodontie et dentisterie 

restauratrice de l’université de Paris, le Dr Guillaume JOUANNY a limité son 

exercice en endodontie et chirurgie endodontique depuis 2010. Soucieux de 

fournir à ses patients les meilleurs soins possibles, il est parti se former pendant 

3 ans aux États-Unis en endodontie. Depuis 2015, il a écrit de nombreux 

articles et chapitres ainsi que 2 livres consacrés à la chirurgie endodontique 

dont un traduit dans plusieurs langues. Il a donné des conférences dans plus de 

30 pays et exerce désormais dans un cabinet de groupe limité à l’endodontie à 

Paris. Il donne des régulièrement des formations pour les endodontistes et les 

omnipraticiens afin de rendre l’exercice de l’endodontie plus accessible et plus 

reproductible à l’aide des nouvelles technologies.

Dr Guillaume EXARTIER-MENARD

Après avoir réalisé sa formation initiale au sein de l’université d’odontologie 

de Bordeaux, le Dr EXARTIER-MÉNARD poursuit sa formation par un internat 

supplémentaire dans lequel il a pu développer ses compétences dans la 

chirurgie orale et de l’implantologie orale. En parallèle de son internat, il valide 

un CES de parodontologie, un DU de chirurgie et de prothèse implantaire et 

un DU d’anatomie clinique crâniofaciale et cervicale. Il réalise également 

plusieurs communications et participe à des publications nationales et 

internationales. La transmission fait partie intégrante de son activité à travers 

son poste d’assistant Hospitalo-Universitaire en chirurgie orale. Il pratique 

également une activité exclusive en chirurgie orale et implantologie au sein de 

son cabinet sur Reims.



Dr Julien MOURLAAS

Le Dr Julien MOURLAAS est diplômé de l’Université René Descartes- Paris V.

Après plusieurs années d’exercice en omnipratique à Paris, il devient Résident 

à l’Ashman Department for Periodontology and Implant Dentistry de New 

York University pour 2 ans en temps plein.

De retour en France, il limite son activité à l’implantologie et développe 

activement la chirurgie micro-gingivale et chirurgie plastique parodontale.

Le Docteur MOURLAAS est également co-rédacteur en chef du journal 

scientifique « Titane » (Quintessence Publishing), conférencier et intervenant 

au sein de divers organismes et sociétés scientifiques.

Julien GROSSE & Cécile DOMINICI

Experts-comptables associés au sein du cabinet Extencia et spécialisés dans 

le suivi et la comptabilité des professions libérales, ils assurent une prestation 

globale avec des compétences pointues par domaine : gestion – pilotage, 

conseil – fiscalité, ressources humaines et juridique, avec des antennes 

réparties sur tout le territoire.

Julien DA SILVA

Expert en gestion des risques, son parcours lui a permis de mettre en œuvre 

ses compétences organisationnelles et rédactionnelles dans le cadre de 

projets ambitieux à l’international.

Chef d’entreprise, et aujourd’hui responsable administratif et financier, il a 

une connaissance pointue des ressources humaines et des problématiques de 

gestion.

Avec de nombreux proches chirurgiens-dentistes, il est parfaitement au 

courant de notre réalité et de nos attentes.
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Initialement diplômé en tant que manipulateur en électroradiologie médicale, 

M. Laurent BINET est maintenant Cadre de Santé Enseignant en Imagerie 

Médicale Institut des Métiers de la Santé – IFMEM CHU de Bordeaux.

Il a su tout au long de sa carrière multiplier les formations dans le domaine de 

la radioprotection afin de pouvoir à son tour former dans ce domaine.

En plus de la radioprotection, M. BINET a également une expertise en ce qui 

concerne le Cone Beam et la mise en œuvre des tests de contrôle qualité en 

imagerie médicale.

Laurent BINET

Dr Karim DADA

Diplômé de l’Université Paris Descartes, ancien interne en Odontologie 

des Hôpitaux de Paris, le Dr Dada a un exercice libéral à Paris limité à la 

parodontologie et à la chirurgie implantaire depuis 2005. Auteur de nombreuses 

publications nationales et internationales, invité régulièrement à donner des 

conférences en France et à l’étranger, il consacre une partie importante de 

son exercice à la réhabilitation des édentés totaux. Vice-président et membre 

fondateur de la société française des traitements de l’édenté total, il a publié 

plusieurs ouvrages sur le sujet aux éditions Quintessence: les traitements 

prothétiques et implantaires de l’édenté complet mandibulaire en 2005, les 

traitements implantaires par NobelGuide en 2007, esthétique et implants pour 

l’édenté complet maxillaire en 2009 qui a été traduits en plusieurs langues et 

enfin en 2022 avec plus de 18 collaborateurs traitements prothétiques et 

implantaires de l’édenté total 2.0. Pionnier de l’utilisation de l’implantologie 

assistée par ordinateur, le Dr Dada a mis au point plusieurs protocoles de mise 

en charge immédiate et d’extraction-implantation adapté à l’édenté total et 

c’est cette expérience de près de 20 ans qu’il se propose de partager avec vous 

dans ce parcours de formation.
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À la suite du DU de Parodontie Clinique de Paris 5 et du Master 2 spécialité 

Parodontie, le Dr Mathilde JALLADAUD a complété sa formation avec un DU 

d’Implantologie.

Ces formations lui ont permis d’acquérir des connaissances et compétences 

en parodontologie, qui est une discipline qu’elle apprécie particulièrement 

pour sa dimension médicale.

Actuellement, Assistante Hospitalo-Universitaire en Parodontologie à Paris 5, 

elle exerce au sein d’un cabinet de groupe, une pratique axée sur la parodontie 

médicale et chirurgicale, ainsi que sur la dentisterie numérique, adhésive et 

esthétique.

Vice présente de la Société Odontologie de Paris, et membre de la Bioteam 

Paris, elle est auteure de nombreuses publications et a su animer plus d’une 

vingtaine de conférences au cours de ces dernières années.

Dr Mathilde JALLADAUD
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Omnipraticien, le Dr Mathieu CONTREPOIS a un exercice libéral à Bordeaux 

axé sur l’Esthétique.  Il a complété sa formation par différents C.E.S. et D.U. 

dont le Diplôme Universitaire d’Esthétique du Sourire de Strasbourg.

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire en Prothèses à l’Université de 

Bordeaux, il a développé le goût de l’enseignement et du partage de ses 

connaissances pour ensuite devenir conférencier.

Il est également auteur de nombreuses publications et articles scientifiques 

nationaux et internationaux et membre actif de nombreuses sociétés 

scientifiques, telles que Symbiose, CNO Aquitaine, Bioteam, Bio-Emulation…

Dr Mathieu CONTREPOIS

Mathilde DELESPINE

Mathilde DELESPINE, sage-femme depuis 2009 s’est intéressée à la 

problématique des violences faites aux femmes (VFF), dès ses études, guidée 

par la Dre Emmanuelle PIET. Elle a débuté son activité au sein de la maternité 

de Montreuil où elle a intégré l’unité de soins pour les femmes excisées de la 

Dre ANTONETTI et de Mme FALL. Elle ouvert dans cet établissement une 

consultation prénatale dédiée aux femmes victimes de violences et piloté un 

projet de service autour de cette problématique. Titulaire du Master «»Prise 

en charge des victimes et des auteurs d’agressions»» au sein du laboratoire 

d’éthique médicale et de médecine légale de Paris Descartes, elle est depuis 

2013 coordinatrice d’un programme de prévention des violences faites 

aux femmes au sein du réseau de santé périnatal NEF (Seine-Saint-Denis et 

Nord Seine et Marne). Dans sa pratique clinique Mathilde DELESPINE se 

questionne notamment sur le renforcement des compétences psychosociales 

lors de la période périnatale, particulièrement auprès des femmes présentant 

une ou plusieurs vulnérabilités. Elle adopte une approche de soutien dans la 

restauration des compétences et la réhabilitation des femmes via notamment 

le respect du consentement à chaque étape de la consultation. 

Dr Louis HUAULT

Le Dr Louis HUAULT est chef des cliniques des universités-assistant des 

hôpitaux en anatomie crânio-faciale à Bordeaux. Il est également associé 

dans un cabinet libéral au sein d’une équipe pluridisciplinaire où il est référent 

sur l’activité chirurgicale. Passionné très rapidement par l’anatomie clinique 

durant ses études, il pousse les portes du laboratoire d’anatomie de Bordeaux 

afin de se former auprès de praticiens reconnus. En parallèle il développe ses 

compétences à travers l’obtention de diplômes universitaires et de CES. La 

maîtrise anatomique et physiologique est selon lui un prérequis indispensable 

à un exercice odontologique raisonné et maîtrisé. C’est dans cette philosophie 

et avec une fervente passion qu’il échange avec les étudiants au sein des 

vacations hospitalières et des enseignements théoriques, ayant à cœur de 

restituer ce qu’on lui a donné.

Dr Léon PARIENTE

Diplômé de l’Université de Paris Descartes en 2009 le Dr Pariente complète une 

formation de 3 ans à temps plein à l’Ashman Department for Periodontology 

and Implant Dentistry à New York University pour obtenir un post-graduate 

en implantologie. Le Dr Pariente a un exercice libéral à Paris limité à la 

parodontologie et l’implantologie depuis 2012. Il est auteur de nombreuses 

publications nationales et internationales.
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Dr Romain CHALEIL

Diplômé de la faculté dentaire de Lyon en 2008, il a poursuivi son cursus 

d’apprentissage à travers de nombreuses formations privées et universitaires. 

Le Dr Romain CHALEIL, attaché d’enseignement pour différents DU 

d’implantologie, a une activité exclusive en chirurgie muco-gingivale, chirurgie 

pré implantaire et implantologie avec son associé le Dr Aurélien THOLLOT.

Dr Pierre LAYAN

Aujourd’hui formé à la pointe des connaissances scientifiques et techniques, 

le Dr Pierre LAYAN privilégie, dans sa pratique libérale, une dentisterie 

moderne. Formé aux thérapeutiques mini invasives au cours des ces nombreux 

D.U et formations privées, il a à cœur de partager son savoir-faire en tant que 

conférencier et formateur.

Dr Maxime DROSSART

Diplômé de l’université Paris Descartes depuis 2009. Ancien Attaché 

Hospitalier à l’Université Paris Descartes au sein de la consultation d’esthétique 

de Gil TIRLET Il a publié dans des revues nationales et internationales, et a 

collaboré à la rédaction d’ouvrages sur les thèmes de la dentisterie esthétique 

et adhésive. Il fait partie du groupe de travail « BioTeam Paris » fondé par le 

Dr Gil TIRLET et il est affilié au groupe de travail international BioEmulation. 

Conférencier pour des congrès nationaux et internationaux, sur les thèmes 

de la dentisterie esthétique et adhésive, des biomatériaux, de la dentisterie 

biomimétique et numérique. Il a une pratique privée à Paris, orientée en 

dentisterie esthétique, adhésive, digitale et biomimétique, en association avec 

les Drs DECUP et ATLAN.

Dr Romain CHERON

Diplômé de l’Université Paris V en 2004 Titulaire d’un Master en Biomatériaux 

et Ingénierie Tissulaire et d’un DEA (Master II) en Biomatériaux de l’Université 

Paris XIII – Travaux de recherche au sein du laboratoire de Biomatériaux – 

Innovations et Interfaces (Urb2i) du Pr Michel DEGRANGE. Ancien Assistant 

Hospitalo-Universitaire en Biomatériaux et Prothèse (Université Paris 

Descartes), il a également été attaché d’enseignement dans le service de 

prothèse puis de biomimétique et esthétique du Dr Gil TIRLET entre 2005 

et 2014. Conférencier pour des congrès nationaux et internationaux, sur 

les thèmes de la dentisterie esthétique et adhésive, des biomatériaux, de la 

dentisterie biomimétique et numérique, il a plus d’une centaine de conférences 

à son actif et de nombreux articles et chapitres de livres. Il a une pratique 

privée à Genève, orientée en dentisterie esthétique, adhésive, digitale et 

biomimétique.

Dr Matthias RZEZNIK

Pratique à Paris une activité de Parodontologie et Implantologie orale 

exclusive.

L’intégration d’un master spécialisé en parodontie lui a permis d’allier la 

recherche clinique à la pratique. Il a complété sa formation par un diplôme 

inter-universitaire européen en implantologie orale dont il est sorti major en 

2018.

Ancien assistant hospitalo-universitaire à l’université de Paris Descartes, 

pendant 4 années, il est également auteur de nombreuses publications et 

articles scientifiques et d’un ouvrage spécialisé sur la parodontie.

Il a su développer une philosophie de traitement parodontal basée sur la 

prévention et la mise en place de thérapeutiques très peu invasives.

Fort de nombreuses années d’expériences en tant que formateur et 

conférencier international, il puise sa motivation dans le partage et l’échange 

d’expériences entre confrères et consœurs pour insuffler une nouvelle vision 

à la parodontie.
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06 63 87 91 00 dentaire@learnylib.comContact

Pour toute demande d’informations tarifaire, merci de nous contacter.

www.learnylib.com

198 Avenue Haut-Lévêque, 33600 PESSAC

Nos formations en ligne
Dentaire

Dr Wallid BOUJEMAA

Le Dr Wallid BOUJEMAA exerce en cabinet libéral à Ondres. Diplômé de 

l’Université de Bordeaux en 2014, il a suivi de nombreuses formations post-

universitaires – CES, DU, formations privées – dans des domaines aussi 

variés que la dentisterie restauratrice, l’endodontie, la prothèse fixée ou 

l’implantologie. Omnipraticien, il s’est très rapidement découvert une affinité 

pour la dentisterie contemporaine et adhésive.

Ancien assistant hospitalo-universitaire en dentisterie restauratrice et 

endodontie, il est resté chargé d’enseignements à l’Université de Bordeaux.

La transmission et le partage du savoir représentent pour lui une dimension 

fondamentale pour une profession de santé. Il a animé des conférences et 

travaux pratiques dans les domaines de la dentisterie restauratrice en France 

et à l’étranger.

En outre, il est membre des groupes de réflexion esthétique Symbiose 

Bordeaux et Bioteam Bordeaux, ainsi que de la société de formation Restore.

Dr Yassine CORBIN

Docteur en chirurgie-dentaire, Endodontiste exclusif, il exerce à Paris et 

Marseille.

Le Dr Yassine CORBIN est un autodidacte pur. Sa parfaite maîtrise de l’anglais 

et sa recherche de l’excellence l’ont emmené à acquérir une solide expérience 

et maîtrise de sa discipline.

Il a à cœur de partager son savoir afin de permettre à notre profession 

d’exceller en endodontie.

Il est également assistant hospitalo-universitaire à l’université de Montpellier.
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