Diplôme d’Université Esthétique du sourire
Approche clinique multidisciplinaire

PERSONNES CONCERNÉES
Chirurgiens-dentistes ou médecins.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS

Diplôme d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire et interne en odontologie ou Diplôme étranger
permettant l’exercice de la chirurgie dentaire dans le pays qui l’a délivré ou du diplôme d’Etat de
Docteur en Médecine ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.
Les candidats sont priés de nous contacter pour l’envoi du dossier de candidature.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Ce diplôme a pour but de compléter ou de mettre à jour les connaissances des Chirurgiensdentistes dans le domaine de l’esthétique du sourire. Dans chacune des disciplines suivantes de
l’Odontologie : Odontologie Conservatrice, Prothèses, Parodontologie, Implantologie, Orthopédie
Dento-Faciale ainsi que de la Chirurgie Maxillo-Faciale, la partie esthétique sera amplement
développée.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Mettre à jour ses connaissances dans le domaine de l’esthétique du sourire.

PROGRAMME

Programme détaillé sur demande
1ère session : Esthétique maxillo-faciale, tissus durs de la dent et principes de l’adhésion
2ème session : Le projet esthétique, la photographie, la couleur
3ème session : Restaurations partielles, directes et indirectes, en secteurs postérieurs
4ème session : Composites antérieurs, éclaircissements, dyschromies, facettes
5ème session : Facettes, Usures, temporisation
6ème session : Esthétique et prothèse fixée conventionnelle / CFAO
7ème session : Parodontologie / Implanto
8ème session : réhabilitations globales / Usure
9ème session : examen
Journée Métamorphose

VALIDATION DU DIPLÔME

> Justifier d’au moins 130h de présence.
> Obtenir la moyenne générale aux épreuves de l’examen : 2 épreuves écrites d’une heure chacune
et une présentation orale d’un cas clinique réalisé et iconographié par l’étudiant.

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT

Dr. Olivier ETIENNE, Faculté de Chirurgie dentaire, Université de Strasbourg.

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE

Dr. Charles TOLEDANO, Faculté de Chirurgie dentaire, Université de Strasbourg.
Courriel : docteurtoledano@free.fr

MATÉRIEL EXIGÉ

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Durée : 150 heures
En 2018/19
Référence : NMR18-0168A
du 17 octobre 2018
au 13 juin 2019

Tarif
4725 €

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.

Chaque candidat est prié de se munir d’un appareil photo intra buccal numérique (achat possible
pendant le DU).
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