
       

 
 
 
 
 
 

 

CES
Ouverture tous les ans 

Durée : 1 an

•Parodontologie

•Prothèse Conjointe

•Prothèse Adjointe 
Complète

•Prothèse Adjointe Partielle

•Prothèse Maxillo-Faciale

•Odontologie Conservatrice 
et Endodontie

DU / DIU
Recrutement tous les 2 ans

Durée : 2 ans

Session 2016-2017

* DUFCO (Formation Continue en Odontologie)

* DU Pratiques Expertales en Odontologie Légale

* DIU Endodontie

Session 2017-2018

* DU de Restauration Dentaire Esthétique

* DUIO (Implantologie Orale)

ACTION 
FORMATION CONTINUE

AUIO (Attestation Implantologie Orale)
Recrutement tous les 2ans - Durée : 1 an

Attestation MEOPA
Ouverture selon le nombre d'inscrits -
Durée : 2 jours

Attestation RADIOPROTECTION
23 mars 2017 

Durée : 1 jour

Contrôle Qualité Interne Radiologie
Ouverture en fonction des demandes 

Durée :  2h30

CES (Certificats d'Études Supérieures)

Les CES sont destinés à permettre l'acquisition de connaissances théoriques, pratiques et méthodologiques approfondies dans les différentes disciplines de
l'Odontologie.

DU - DIU (Diplôme d'Université - Diplôme Inter-Université)

* DIU Endodontie - Former les chirurgiens dentistes et les médecins hospitaliers et libéraux aux soins endodontiques complexes et à l'endodontie chirurgicale.

* DU Pratiques Expertales - Deux modules : le module "réparation du préjudice corporel" permet l'acquisition des règles juridiques générales de la réparation du
dommage corporel et le module "identification médico-légale" permet l'acquisition de techniques d'estimation d'indices dans le cadre d'une autopsie ou sur le sujet
vivant.

* DU de Restauration Dentaire Esthétique - Avoir une vision la plus complète des techniques liées à l'exercice de la dentisterie esthétique. Connaître les différentes
spécialités dans les traitements de dentisterie esthétique et les limites techniques de ce type de traitement. Savoir aborder la psychologie du patient pour juger du
bienfondé de la demande et des chances de réussite. Maitriser la conception d'un traitement pluridisciplinaire à visée esthétique. Savoir établir un plan de traitement
compatible avec l'économie tissulaire.

* DU Implantologie Orale - Permettre d’acquérir les compétences cliniques liées à la pratique de l’implantologie chirurgicale et prothétique. Maîtriser les techniques
de diagnostic utilisées pour les bilans pré-implantaires, les techniques chirurgicales implantaires (systèmes enfouis – non enfouis) et les techniques de restauration
prothétique implanto-portées (prothèse fixe, amovible complète, stabilisée, mixte). Initier aux techniques de maintenance implantaire, aux techniques de traitement
des infections tissulaires péri-implantaires et aux techniques de modifications tissulaires pré-implantaires. AUIO demandée en pré-requis

* DU de Formation Continue en Odontologie - Permettre aux praticiens d'actualiser et de parfaire leurs connaissances sur des aspects spécifiques des différentes
composantes de l'Odontologie afin d'obtenir une formation la plus complète possible.

ACTION FORMATION CONTINUE

* AUIO (Implantologie Orale) - Permettre l’analyse des différents paramètres cliniques et para-cliniques des patients candidats à une restauration prothétique
implanto-portée. Poser les indications et contre-indications implantaires. Établir des synthèses et plans de traitements. Pouvoir planifier la mise en place
d’implants à partir de logiciels dédiés. Se familiariser avec la réalisation des empreintes en prothèse implantaire. Illustrer lors de présentation de différents
systèmes la diversité des situations cliniques et les choix des composants prothétiques.

* Attestation MEOPA - Les objectifs de cette formation sont l'identification des patients relevant des indications de soins dentaires sous sédation par inhalation
du mélange équimolaire N2O/O2 (MEOPA) et la réalisation des actes bucco-dentaires selon cette procédure.

* Attestation Radioprotection - Acquérir les bases biophysiques (dosimétrie et détection, sources des rayonnements, ionisants en santé, origine et nature des
rayonnements ionisants) et les bases biologiques (effets biologiques des rayonnements ionisants). Mettre en oeuvre la radioprotection.

* Contrôle Qualité Interne Radiologie - Connaître les bases radiographiques et règlementaires. Réaliser en pratique des radiographies rétroalvéolaires et 
panoramiques.  Gérer les documents administratifs.

FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE DE NANTES 

FORMATIONS 3ème CYCLE - FORMATION CONTINUE 

Toutes ces formations sont sur le site www.odontologie.univ-nantes.fr 
UFR Odontologie – 1 Place Alexis Ricordeau – BP 84215 – 44042 NANTES CEDEX 1 
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