Diplôme d’Université d’Occlusodontie
fonctionnelle
PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne possédant un diplôme d’état de chirurgie dentaire ou diplôme étranger équivalent
permettant l’exercice professionnel dans le pays de délivrance, praticien ayant déjà exercé deux
ans, francophone.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Diagnostiquer les dysfonctions occlusales et les pathologies qui s’y rapportent.
> Restaurer une occlusion défaillante.
> Manipuler judicieusement un articulateur.
> Savoir évaluer les technologies modernes en rapport avec l’axiographie, la radiographie, la CFAO.
> Etre informé des possibilités thérapeutiques implantaires, orthodontistes, posturales,
ostéopathiques et kinésiologiques.

PROGRAMME

Occlusodontie, Orthodontie, Parodontologie, Implantologie, Thérapeutique, Anatomie,
Radiologie, ORL, Montage céramique sur molaire, Utilisation du logiciel de CFAO Cerec 3,
Ostéopathie, Bruxisme, Chirurgie de l’ATM, Articulateurs, IRM des ATM, Montage en articulateur
- logistique, Cone Beam des ATM, Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil, Informatique logistique, Photographie intrabuccale, Recherche bibliographique, Syndrome d’Apnées
Obstructives du Sommeil, Onlays-overlays restaurateurs de l’occlusion, Piézographie et pistes de
Paterson, Orthèse d’avancée mandibulaire, Diagnostic kiné, Douleurs inexpliquées, Particularités
morphologiques des dents antérieures.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation se déroule en présentiel sur une année universitaire du 22 septembre 2017 au 16 juin
2018, les vendredi de 9h à 17h et le samedi de 8h à 15h.

DATES DES MODULES

1er module : du 21 au 22 septembre 2018
2ème module : du 19 au 20 octobre 2018
3ème module : du 23 au 24 novembre 2018
4ème module : du 14 au 15 décembre 2018
5ème module : du 25 au 26 janvier 2019
6ème module : du 29 au 30 mars 2019
7ème module : du 24 au 25 mai 2019
8ème module : du 21 au 22 juin 2019

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Roger JOERGER, MCU-PH Sciences anatomiques et physiologiques.
Courriel : roger.joerger@unistra.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Durée : 112 heures de
formation pratique et
théorique
En 2018/19
Référence : NMR18-0155A
du 21 septembre 2018
au 22 juin 2019

Tarif
4280 €
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 20.

Lieu
Faculté de Chirurgie
Dentaire
8 rue Sainte-Elisabeth
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Nathalie Meyer
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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