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Permettre à un assistant dentaire qualifié 

de se familiariser avec les maladies 

parodontales, leur traitement et d’apporter

ainsi une aide opératoire plus efficace au 

fauteuil et lors de l’échange verbal avec les 

patients sur les informations de sa

pathologie et de sa prise en charge.

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Assistant dentaire titulaire du titre

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Conférence sur vidéoprojecteur, DVD 

enregistré. Cas cliniques de diverses 

pathologies et de leur prise en charge.

Conseils pour le conditionnement de 

l’instrumentation. Présentation de multiples 

cas cliniques pour illustrer les données

acquises.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES 
PARTICIPANTS

QCM en fin de formation avec corrigé. 

Des questions sont posées oralement 

en fin de chaque journée pour évaluer la 

compréhension des assistants dentaires sur 

les différents sujets abordés.

PROGRAMME

Généralités sur la parodontologie
-Place de la parodontologie en
Odontologie, ses champs d’application 1 h
-Les maladies parodontales et les
plans de traitement en parodontie 2 h

Généralités sur la parodontologie (suite)
-Particularités du rôle de l’assistant(e)
en parodontie 2 h
-L’urgence en parodontie 1 h

Les techniques régénératrices
-La régénération tissulaire guidée, la
régénération tissulaire induite 1 h
-Les différentes interventions 1 h
-Le matériel spécifique 1 h

Généralités sur la parodontologie (suite) :
-Les différents types d’intervention 2 h
-L’instrumentation spécifique en parodontie 2 h

La chirurgie plastique parodontale
-Les différents types d’intervention :
lambeaux, greffes 1 h
-Le matériel dédié à la chirurgie plastique 1 h
-Les sutures : matériel et techniques 1 h
-Rôle de l’assistant dentaire 1 h

Les relations parodontie-implants
-Place du traitement parodontal en implantologie 1 h
-La chirurgie parodontale autour des implants : les différents 
types d’intervention 1 h 
-L’apport de la parodontie aux insuffisances osseuses :
 La prévention et la limitation de la
 résorption osseuse
 Les chirurgies d’apport, les greffes, les    
 comblements,...
 Le rôle de l’assistante dentaire
Cas cliniques et rôle de l’assistant dentaire
Q.C.M

Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation

Durée : 3 jour/21 heures

Horaires : 9h-12h30 et 13h15- 16h45

1er jour

2ème jour

3ème jour

Matin

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Après-midi

RÔLE DE L’ASSISTANT EN PARODONTOLOGIE

EFFECTIF PAR STAGE

20 personnes maximum

SUBROGATION PAR ACTALIANS

630 € pour 21 heures.

COÛT GLOBAL

660 € par personne
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• Permettre à l’assistant dentaire de comprendre 
et de maitriser les maladies parodontales, le 
bilan parodontal et le plan de traitement ;

• Permettre à l’assistant dentaire d’apprendre à 
motiver le patient pour avoir un bon contrôle de 
plaque et une technique de brossage efficace ;

• Permettre à l’assistant dentaire de maitriser 
les différentes étapes clés de la thérapeutique 
parodontale ainsi que l’instrumentation nécessaire.

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Assistant dentaire titulaire du titre

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques, exposés participatifs, mises en 

situation, support pédagogique

Powerpoint sur vidéo-projecteur, kit 

instrumentation en parodontologie

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES 
PARTICIPANTS

QCM en fin de formation avec corrigé. 

Des questions sont posées oralement 

en fin de chaque journée pour évaluer la 

compréhension des assistants dentaires sur 

les différents sujets abordés.

PROGRAMME

Rôle de l’assistant(e) dentaire dans la prise en charge parodontale (1h)
Parodonte sain / Tissus Péri-implantaires (1h)
Maladies parodontales et péri-implantaires (2h)

Traitement non chirurgical : 
• Enseignement à l’hygiène orale (2h)
• Instrumentation (2h)

Traitement chirurgical :
• Instrumentation (2h)
• Lambeaux d’assainissements (1h30)

Le Bilan Parodontal (2h)  
Évaluation des connaissances (1h)

Traitement non chirurgical (suite) :
• Détartrage / surfaçage (30mn)
• La réévaluation (1h)
• La maintenance Parodontale (30mn)

Évaluation des connaissances (1h)

Traitement chirurgical (suite) :
• Greffes gingivales (1h30)
• Biomatériaux (1h)

Évaluation des connaissances - QCM (1h)

Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation

Durée : 3 jour/21 heures

Horaires : 9h-12h30 et 13h15- 16h45

1er jour

2ème jour

3ème jour

Matin (4h00)

Matin (4h00)

Matin (3h30)

Après-midi (3h00)

Après-midi (3h00)

Après-midi (3h30)

RÔLE DE L’ASSISTANT EN PARODONTOLOGIE

EFFECTIF PAR STAGE

20 personnes maximum

SUBROGATION PAR OPCO EP

630 € pour 21 heures.

COÛT GLOBAL

660 € par personne
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