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Un programme conçu par
l'Information Dentaire

Un dispositif à votre service pour développer vos compétences et répondre à votre obligation de formation

L’expertise et l’expérience de formateurs référents

Dr Marwan DAAS
Directeur Scientifique

C’est une équipe de 18 chirurgiens-dentistes qui s’est mobilisée pour garantir la qualité
clinique et pédagogique de notre programme de formation. Pensée et conçue pour une
mise en pratique directe au cabinet, chaque formation vous offre une méthodologie et
une expertise pour améliorer la qualité de vos soins et spécialiser vos compétences.
Les codes de la formation professionnelle continue évoluent et tous les formateurs ont
décidé de relever le défi d’une nouvelle expérience E-learning pour vous proposer des
parcours de formation engageants.
Laissez-vous tenter… J’en suis le garant !

Comité Scientifique

Dr Michel BARTALA
Bordeaux

Dr Michèle RENERS
Liège

Pr Vianney DESCROIX
Paris

Dr Frédérique D’ARBONNEAU
Brest

Dr Michel POMPIGNOLI
Paris

Dr Olivier ETIENNE
Strasbourg

Formateurs

Dr Astrid BALLARD
Maladies Parodontales

Dr Vanessa BAAROUN
Risque infectieux

Dr Yves ESTRABAUD
Maladies Parodontales

Dr Nicolas LEHMANN
Restaurations adhésives

2

Dr Julien BROUSSEAUD
Dent Dépulpée

Dr Elsa GAROT
Traumatisme chez l’enfant

Dr Jérémie PERRIN
Prothèse sur implant

Dr Karim NASR
Chaîne numérique

Dr Alexis GAUDIN
Endodontie pratique

Dr François REITZER
Restaurations postérieures

Dr Ali SALEHI
Restaurations postérieures

Id Webformation est un service de formation professionnelle continue en E-Learning proposé par l’Information Dentaire
Information Dentaire – Id Webformation : SAS au capital de 402 000 € – RCS Paris 502494388 - Agrément DPC : 99F9
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Parodontologie non chirurgicale au cabinet :
dépister, diagnostiquer et traiter

% pris
00

DPC
en
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Nous sommes tous les jours amenés à voir des patients qui présentent des problèmes parodontaux. Sommes-nous assez attentifs
pour les dépister ? Et si oui, que faire devant un problème parodontal
? L’adresser ? Le traiter soi-même ? Le but de cette formation est de
donner des moyens d’établir un diagnostic et en fonction de celui-ci
de mettre en oeuvre une thérapeutique. Cette formation se veut très
clinique et concrète sur toutes les premières phases (diagnostic, motivation, traitement non chirurgical) mais sans développer les techniques chirurgicales.

Dr Yves ESTRABAUD

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire
Exercice limité à la parodontologie
et à l’implantologie

Dr Astrid BALLARD

Exercice exclusif en parodontologie
CES de Parodontologie
à la Faculté d’Odontologie de Nantes

• Connaître la classification des maladies parodontales
• Savoir dépister et diagnostiquer une maladie parodontale
• Organiser un dossier de traitement d’une maladie parodontale
• Planifier le projet thérapeutique
• Organiser les séances de motivation
• Connaître et savoir utiliser l’instrumentation ultrasonique

Programme de 10h de formation en E-Learning
1

Rappel des notions de base

2

La classification des maladies parodontales

3

La première consultation

4

Enseignement de l’hygiène orale

5

Le traitement non chirurgical

6

Le suivi parodontal

Inscrivez-vous

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19
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Tarif DPC : 1010 €
N° de référence : 99F92100007
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Réussir la prothèse sur implant
des édentements unitaires et partiels
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Cette formation doit permettre de pouvoir traiter les prothèses implantaires de faibles étendues. Seules les étapes de prothèses seront
traitées et non les étapes chirurgicales. Plusieurs systèmes implantaires sont décrits, avec des implants à la fois en position de bone
level ou de soft tissue level. Nous aborderons les techniques de prises
d’empreintes ainsi que les matériaux disponibles, les choix d’assemblage, les matériaux d’assemblage. La gestion de la temporisation
dans le secteur antérieur, la création et la reproduction du profil
d’émergence sera exposée. Pour finir nous traiterons de la prise en
compte de l’occlusion, le contrôle des points de contacts et la maintenance de ces prothèses.

Dr Jérémie PERRIN

Docteur en chirurgie dentaire
1° prix du Grand Prix Prothèse dentaire SP - Bredent, ADF 2019

Réalisation de prothèses implantaires de l’empreinte à la maintenance
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre une empreinte implantaire et choisir sa technique ainsi que les matériaux
Choisir entre prothèse scellée et vissée
Gérer l’occlusion des prothèses implantaires
Créer et reproduire un profil d’émergence
Connaître les matériaux constitutifs des prothèses (Zircone, titane, disilicate de lithium)
Gérer les points de contacts
Anticiper et mettre en place la maintenance implantaire
Organiser le cabinet

Programme de 10h de formation en E-Learning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Généralités
Le projet prothétique
Les empreintes implantaires
Les moyens d’assemblage
Cas antérieurs : Création et reproduction du profil d’émergence
Le réglage des points de contact
Le couple de serrage
Le réglage de l’occlusion
Importance de la maintenance et de l’environnement
muqueux implantaire
Réinterventions
Organisation au cabinet

Inscrivez-vous

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19

Tarif DPC : 1010 €
N° de référence : 99F92100010
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Endodontie pratique
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L’endodontie est souvent au cœur du plan de traitement multidisciplinaire que ce soit pour la gestion des urgences (80% des motifs de
consultation d’urgences douloureuses sont d’origine endodontique) ou
pour indiquer un retraitement ou une extraction. De plus, tout traitement de qualité au niveau parodontal ou prothétique qui concerne
une ou plusieurs dents dépulpées ne peut se faire sans une endodontie de qualité. Cette discipline parfois perçue comme complexe et
ingrate présente néanmoins d’excellents pronostics pour peu que les
critères de soins actuels et les données acquises et avérées sur le
plan scientifique soient respectés. Cette formation a pour objectifs
de vous donner les clés pour progresser et améliorer sereinement
votre pratique en endodontie.

Dr Alexis GAUDIN

MCU-PH Odontologie Conservatrice-Endodontie - UFR Nantes

Les clés pour réaliser sereinement des traitements et retraitements endodontiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir indiquer les thérapeutiques de vitalité pulpaire
Connaître les indications des CBCT en endodontie
Dépister les pièges et prévenir les erreurs iatrogéniques
Adopter une stratégie en fonction de la situation clinique
Organiser le cabinet afin d’améliorer la prise en charge des patients
Réaliser des cavités d’accès de manière efficace sans délabrement coronaire
Evaluer les difficultés grâce à l’analyse pré-opératoire
Connaître et comprendre les évolutions du nickel titane

Programme de 10h de formation en E-Learning
1

Les fondamentaux en endodontie

2

Comment éviter les pièges en endodontie ?

3

La cavité d’accès endodontique, une étape souvent négligée

4

Actualités sur la triade endodontique

5

Le continuum endo-prothétique

6

Réintervenir en endodontie : pourquoi, quand et comment ?

7

Comment gérer les situations difficiles en endodontie ?

Inscrivez-vous

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19
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Tarif DPC : 1010 €
N° de référence : 99F92100001

1

Restaurations postérieures directes et
indirectes en dentisterie adhésive
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L’incessante évolution des techniques et matériaux rendue possible
par la dentisterie adhésive est venue offrir de nombreuses possibilités thérapeutiques aux chirurgiens-dentistes. Ces différentes
approches minimalement invasives permettent non seulement de
respecter le gradient thérapeutique en préservant au maximum les
tissus dentaires, mais également de simplifier leur abord grâce à des
protocoles reproductibles et applicables dans un exercice quotidien.

Dr François REITZER

Docteur en Chirurgie Dentaire à Strasbourg
Maître de conférences des Universités en Odontologie conservatrice et Endodontie à Strasbourg
Enseignant au DU d’esthétique de Strasbourg

Dr Ali SALEHI

Ancien attaché hospitalier au service de prothèse de la Faculté
de Chirurgie Dentaire de Strasbourg
Ancien assistant hospitalo-universitaire au département de prothèse de la Faculté de Chirurgie Dentaire de Strasbourg
Enseignant au DU d’esthétique du sourire de la Faculté de Chirurgie Dentaire Strasbourg

• Permettre de poser les bonnes indications entre restaurations directes ou indirectes
• Donner des clés pour anticiper les difficultés afin de mieux les gérer voire de les éviter
• Permettre d’acquérir des protocoles cliniques simples et reproductibles, applicables dans un exercice quotidien
• Savoir choisir la technique et le matériau adapté à la situation clinique
• Savoir tirer profit des matériaux actuels pour améliorer la qualité de ses restaurations directes ou indirectes

Programme de 12h de formation en E-Learning
1

Analyser, diagnostiquer et poser l’indication

2

Pré-requis à la réalisation des restaurations directes postérieures

3

Montage simple et reproductible des restaurations directes postérieures

4

Les restaurations indirectes partielles collées : principes de préparations

5

Les restaurations indirectes partielles collées :
les matériaux et leur assemblage

Inscrivez-vous

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19

Tarif DPC : 1212 €
N° de référence : 99F92100011
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Restaurer la dent dépulpée délabrée
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Les restaurations adhésives sont les restaurations de choix de notre
dentisterie contemporaine. Cependant l’évolution sans cesse des matériaux et des procédures de collage peuvent dérouter certains praticiens. Cette formation a pour objectif de faire un état de lieux et de
donner les derniers protocoles validés sur les procédures de collage
afin que tout praticien puisse réaliser des restaurations adhésives
fiables et pérennes dans le temps.

Dr Julien BROUSSEAUD

Ancien Assistant hospitalo-universitaire
Attaché hospitalo-universitaire CHU Bordeaux - Service des prothèses

Les données actuelles des reconstitutions corono-radiculaires
• Choisir si mettre ou non en place un tenon radiculaire.
• Choisir le type de reconstitution corono-radiculaire en fonction du délabrement dentaire, de la dent
concernée, du rôle de la dent sur le plan prothétique et de l’occlusion.
• Réaliser toutes les étapes de réalisation d’un inlay-core (préparation, empreinte, essayage et assemblage).
• Réaliser toutes les étapes de réalisation d’une reconstitution par matériaux insérés en phase plastique
(préparation, isolation, collage, finition).
• Identifier les risques de fracture radiculaire et les dents à haut risque.
• Mesurer l’importance du cerclage.

Programme de 9h de formation en E-Learning
1

Les indications de mise en place d’un tenon

2

Les reconstitutions corono-radiculaires coulées (inlay-core)

3

Les reconstitutions par matériaux insérés en phase plastique (rmipp)

4

Le cerclage

5

Les fractures

6
7

Inscrivez-vous

8

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19

8

Tarif DPC : 909 €
N° de référence : 99F92100004
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Risque infectieux :
dernières recommandations et conduite à tenir
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Le risque infectieux est un risque constant et inhérent à la pratique
dentaire. Il est présent chez tout patient, bien que certaines situations cliniques et médicales augmentent sa probabilité. L’évolution
des connaissances nous amène régulièrement à modifier nos pratiques.
L’objet de cette formation est de faire le point sur les populations à
risque infectieux ainsi que sur les recommandations officielles, mais
aussi sur les évolutions à venir.

Dr Vanessa BAAROUN

Responsable de l’enseignement de Pharmacologie clinique et thérapeutique pour les étudiants de DFASO1
Responsable de la chirurgie ambulatoire au sein du service
d’odontologie du GHPS

Patient à risque : précautions à prendre en fonction de l’acte et des antécédents du patient
• Faire le point sur les modifications des définitions des populations à risque
• Aider le praticien dans sa prise de décision face à un patient potentiellement à risque
• Connaître les éléments et examens complémentaires permettant d’évaluer le risque infectieux
• Identifier les situations cliniques présentant un risque plus ou moins important de complication infectieuse
• Faciliter la prise en charge des patients à risque d’endocardite infectieuse
• Savoir orienter vers une prise en charge hospitalière quand nécessaire
• Evaluer le risque présumé d’un patient de développer une ostéonécrose
• Redéfinir les actes autorisés ou non en fonction du risque présumé

Programme de 7h de formation en E-Learning
1

Identifier les patients à risque

2

Identifier les situations à risque

3

Risque d’endocardite infectieuse au cabinet dentaire

4

Prise en charge du patient immunodéprimé

5

Risque d’ostéonécrose

6

Risque infectieux dans la population générale

7

Où en est la littérature depuis les recommandations ?

Inscrivez-vous

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19

Tarif DPC : 550 €
N° de référence : 99F92100015
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Les traumatismes dentaires chez l’enfant :
du diagnostic à la prise en charge
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Les traumatismes dentaires constituent un problème fréquent chez
l’enfant, il n’est donc pas rare que le praticien soit confronté à leur
prise en charge dans l’urgence. La gestion de ces traumas est souvent source d’interrogations. L’atteinte, la localisation mais également
le stade de dentition, complexifient d’autant plus la gestion clinique
de la dent traumatisée. Aussi, l’abord psychologique de l’enfant peut
parfois être un facteur d’anxiété pour le praticien. Nous avons déterminé 6 questions que peuvent se poser l’omnipraticien, auxquelles
cette formation répondra sous forme de chapitres.

Dr Elsa GAROT

Maître de conférence, Département de dentisterie pédiatrique, UFR
des sciences odontologiques de Bordeaux
Praticien Hospitalier, C.H.U. de Bordeaux

Quels sont les différents traumatismes dentaires chez l’enfant ? Comment les reconnaitre ?
Quelles sont les séquences cliniques adaptées à chacun ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire le point sur les modifications des définitions des populations à risque
Aider le praticien dans sa prise de décision face à un patient potentiellement à risque
Connaître les éléments et examens complémentaires permettant d’évaluer le risque infectieux
Identifier les situations cliniques présentant un risque plus ou moins important de complication infectieuse
Faciliter la prise en charge des patients à risque d’endocardite infectieuse
Savoir orienter vers une prise en charge hospitalière quand nécessaire
Evaluer le risque présumé d’un patient de développer une ostéonécrose
Redéfinir les actes autorisés ou non en fonction du risque présumé

Programme de 7h de formation en E-Learning
1
2
3
4
5
6
7
8

10

Quels sont les différents types de trauma ? Comment les prévenir ?
Quels sont les moyens d’exploration de ces traumas ?
Quand extraire ?
Comment réimplanter ?
Quelles peuvent être les conséquences à long terme de ces traumas ?
Inscrivez-vous
Les antalgiques morphiniques
Quelles sont les solutions de remplacement ?
www.idwebformation.fr
Comment rédiger un certificat médical initial ?
01 56 26 50 19

Tarif DPC : 550 €
N° de référence : 99F92100008
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Optimiser sa pratique grâce au numérique
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Le numérique prend une place grandissante au sein des laboratoires
et cabinets dentaires. Il impacte naturellement de plus en plus la
prise en charge thérapeutique des patients à travers de nouveaux
flux de travail et de nouveaux procédés dont les objectifs sont la
simplification des procédures, l’optimisation des étapes cliniques et
de laboratoire et une plus grande prédictibilité des résultats.
Cela nécessite cependant de nouveaux équipements qu’il convient de
choisir judicieusement afin de réussir leur intégration au sein de sa
pratique, puis de savoir les mettre en œuvre.

Dr Karim NASR

Docteur en chirurgie dentaire
Responsable des activités Imagerie et CFAO au C.H.U. de Toulouse

Comprendre la chaîne numérique et faire les bons choix
• Savoir définir ce qu’est un flux numérique en odontologie.
• Maîtriser la transmission des données (empreintes, flux numérique, format de fichiers,…)
• Connaître les différentes étapes en CFAO dentaire et les procédés disponibles
• Savoir comment définir un projet esthétique numérique et le mettre en œuvre.
• Savoir quand et comment réaliser la concaténation (matching) de fichiers numériques
• Connaître les possibilités en prothèse amovible via un flux de travail numérique
• Connaître les différents moyens d’enregistrement numérique de l’occlusion

Programme de 10h de formation en E-Learning
1

L’empreinte optique

2

La conception et la fabrication assistées par ordinateur en pro-

3

thèse fixée

4

Enregistrement et contrôle de l’occlusion

5

Projet esthétique et planification prothétique

6

Numérique en implantologie

7

Prothèse amovible et numérique

8

Inscrivez-vous

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19

Tarif DPC : 785 €
N° de référence : 99F92100013
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Les restaurations adhésives
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Les restaurations adhésives sont les restaurations de choix de notre
dentisterie contemporaine. Cependant l’évolution sans cesse des matériaux et des procédures de collage peuvent dérouter certains praticiens. Cette formation a pour objectif de faire un état de lieux et de
donner les derniers protocoles validés sur les procédures de collage
afin que tout praticien puisse réaliser des restaurations adhésives
fiables et pérennes dans le temps.

Dr Nicolas LEHMANN

Ancien Assistant hospitalo-universitaire – Faculté d’Odontologie,
Université Claude Bernard Lyon
D.E.A Biologie de l’os, des articulations et des biomatériaux des
tissus calcifiés

Les maîtriser pour gagner en sérénité et efficacité en omnipratique
• Acquérir les principes de l’adhésion aux tissus dentaires
• Connaître les traitements de surfaces des matériaux pour les rendre apte à une procédure de collage
• Savoir choisir un composite de collage
• Connaître les céramiques qui se prêtent le mieux au collage

Programme de 8h de formation en E-Learning
1

Introduction : intérêts des restaurations adhésives

2

L’adhésion aux tissus dentaires

3

L’adhésion au matériau de restauration

4

Protocoles opératoires et illustration cliniques

5

Longévité, vieillissement du joint collé des restaurations adhésives

6

Synthèse et conclusion

Inscrivez-vous

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19
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Tarif DPC : 628 €
N° de référence : 99F92100014

Comment votre formation est-elle financée ?
Vous disposez chaque année d’un crédit DPC de 1414 € pour financer à 100% vos
formations e-learning (jusqu’à 14h de formation). Attention : si vous n’utilisez pas votre
crédit, il n’est pas reporté sur l’année suivante.

Transformez votre obligation de
formation en véritable opportunité !
Le Développement Professionnel Continu est un dispositif dédié aux professionnels de santé afin de maintenir, développer et approfondir leurs connaissances. Il est obligatoire pour tous les dentistes. Durant la période
triennale 2020-2022, chaque praticien doit suivre au moins 2 actions DPC.

1 Vous devez disposer d’un compte DPC !
Pour bénéficier de votre crédit, il est obligatoire depuis le 1 er janvier 2013 d’ouvrir un compte
sur www.mondpc.fr. (Si votre compte a été créé avant le 1 er mars 2021, il est nécessaire de le mettre à jour)
3 étapes suffisent
1 Créez votre compte personnel sur www.mondpc.fr
2 Munissez-vous de votre n° RPPS et ADELI ainsi que de votre RIB au format
numérique (celui-ci sert au versement de votre indemnité de formation)
3 Vous recevrez alors par e-mail vos identifiants de connexion.
Pour être éligible au financement de vos formations par le DPC, vous devez obligatoirement être un
praticien libéral ou salarié exerçant dans un centre de santé conventionné.

2 Comment garantir la prise en charge de votre formation ?
Pour chaque formation que vous souhaitez suivre, il est obligatoire de s’inscrire à la session choisie sur le
site www.mondpc.fr.
3 minutes suffisent
1 Connectez-vous sur www.mondpc.fr
2 Saisissez vos identifiants et mot de passe dans le bloc à droite de l’écran
3 Cliquez sur « Recherche actions » dans la colonne à gauche
4 Renseigner le N° de référence de l’action de formation choisie et cliquez sur « rechercher »
5 Lorsque l’action s’affiche, cliquez sur « Détail action DPC » à droite
6 Allez en bas de la fiche et sélectionnez la session de votre choix – Cliquez sur « s’inscrire »
7 Vous recevez par mail le récapitulatif de la prise en charge de votre formation
8 Vous faites suivre ce mail à contact@idwebformation.fr
13

Comment votre formation est-elle financée ?

Transformez votre obligation de
formation en véritable opportunité !
3 Comment votre crédit formation est-il utilisé ?
Lorsque vous avez finalisé votre parcours de formation et que la date de fin de session est terminée, nous
adressons au DPC les documents nécessaires à votre prise en charge. Le délai de traitement est de 6
semaines.
1 Le DPC verse à l’organisme Id Webformation une quote-part pour la conception de la formation
2 Le DPC verse votre indemnité de formation sur le RIB renseigné lors de la création de votre compte
3 Id Webformation vous prélève le complément du montant pour la conception de la formation (dans la
limite du plafond de l’indemnité que vous avez reçue)
4 Id Webformation vous adresse l’ensemble des documents compris dans le service « Id Web+ »

4 Réserver jusqu’à 2 formations 100% prises en charge DPC.
Nous finançons la différence entre votre crédit DPC de 1414€ et le montant des 2 formations.*
*sous réserve de la disponibilité de votre crédit

Faites confiance à notre équipe pour vous accompagner et prendre
en charge vos démarches administratives de financement !

14

Comment se déroule votre parcours de formation ?

Formez-vous à votre rythme !
Vous disposez de 5 semaines pour suivre votre parcours de formation. Vous vous connectez quand vous voulez et vous vous accordez le temps que vous souhaitez pour suivre les
chapitres de votre formation. A chaque fois que vous arrêtez votre formation, la plateforme redémarre exactement là où vous l’avez laissé !
1 Se connecter à son parcours de formation
Quelques jours avant le démarrage de votre formation, vous recevez un mail précisant la procédure de
connexion à la plateforme E-learning ainsi que vos identifiants personnels.
Si vous ne les avez pas reçus le jour d’ouverture de la session ou si vous les avez perdus, n’attendez pas
et contactez un conseiller pour qu’il puisse vous les réadresser.
(contact@idwebformation.fr ou 01 56 26 50 19)

*sous réserve de la disponibilité de votre crédit

2 Suivre sa formation en toute autonomie
Une fois connecté, vous accédez directement à votre parcours de formation (cliquer en haut à droite de
l’écran). Laissez-vous guider et suivez la formation à votre rythme, où vous voulez, quand vous voulez !
Votre parcours de formation est décomposé en plusieurs modules. Chaque nouveau module est accessible
lorsque le précédent est finalisé. Vous pouvez décider d’interrompre votre parcours à n’importe quel moment pour le reprendre ensuite là ou vous l’avez laissé.
Un forum de discussion est mis à votre disposition, n’hésitez pas à poser vos questions et à échanger
avec vos confrères ainsi que le formateur.

3 Et une fois ma formation terminée ?
Félicitations ! Vous avez acquis de nouvelles compétences et vous avez rempli votre obligation de formation. Nous prenons désormais le relais !
Nous adressons votre dossier de prise en charge auprès de l’Agence nationale du DPC. Comptez environ 6
semaines de délai pour le traitement de votre dossier par l’Agence.

Inclus ! Vous recevez également tous les documents du service « Id WebPlus ».
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Comment bénéficier du bouquet de services Id Web+.

Un bouquet de services
pour valoriser vos savoirs-faire !
A l’issue de votre formation, nous vous proposons un dispositif inédit permettant de justifier de votre devoir de formation validé, de communiquer auprès de vos patients et de
bénéficier de votre crédit d’impôt formation !

Abonnement digital au magazine et fonds documentaire (2000 articles) de Information Dentaire - Durée
3 mois
Fiche pédagogique patient numérique à imprimer à
votre convenance

Attestation de formation adressée au cabinet (à
conserver)
Attestation de formation adressée à votre conseil
départemental

Certificat de formation personnalisé (format A4
adressé sous cadre)
Certificat de formation numérique pour publication
sur votre page Facebook ou votre site internet
Publication d’un avis Google My Business «5 étoiles»
sur l’obtention de votre certificat

Déclaration pour le Crédit d’Impôt Formation (à transmettre à votre expert-comptable)
Jusqu’à 140,42 € de crédit d’impôt pour 14H de
formation

Des services inédits pour
valoriser votre savoir-faire
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Une exclusivité ID Webformation
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