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Lyon
14.0 1 Recertification AGFSU
21.0 1 AGFSU (22.01 et 11.02)

Vacances Rhône-Alpes

27.05 Radio-Protection

04.03 Eclaircissement
04.03 Bataille de l’adhésion
04.03 Ergonomie P. Bacelar
1 1 .03 Hypnose Module 1
1 1 .03 Coaching assistantes
12.03 Hypnose Module 2

17.0 6 CBCT
24.06 Laser Gemini
24.06 Ergonomie P.Bacelar

01.04 AGFSU (02.04 et 15.04)
29.04 Document unique
05.05 Maintenance Paro & Implant
06.05 Sophrologie

07.10 Ergonomie D.Beach
07.10 Hypnose Module 3
08.10 Hypnose Module 4
1 3 . 1 0 Radio-Protection

Valence
20.05 CBCT
02.06 Maintenance Paro & Implant
03.06 Eclaircissement
03.06 Bataille de l’adhésion
03.06 Ergonomie P. Bacelar

16.09 Maintenance Paro & Implant
23.09 AGFSU (24.09 et 14.10)

08.06 AGFSU (09.06 et 15.06)
10 .06 Coaching assistantes
30.06 Recertification AGFSU
01.07 Quand sceller/coller ?
14.09 AGFSU (15.09 et 29.09)

2 1 . 1 0 Eclaircissement
2 1 . 1 0 Bataille de l’adhésion
2 1 . 1 0 Ergonomie P. Bacelar
28.10 Quand coller/sceller
0 4 . 1 1 AGFSU (05.11 et 18.11)

21.09 Sophrologie
22.09 Recertification AGFSU
30.09 Laser Gemini
30.09 Ergonomie P. Bacelar
01.10 Maintenance Paro & Implant

Inscriptions
Formations
Stella CANDELIER

Responsable Formations Dentall Project

Vous souhaitez vous inscrire à l’une ou plusieurs de nos sessions ?
Nous serons ravis de vous accueillir dans notre agence de Lyon ou Valence.

Vous passerez à nos côtés une journée avec des formateurs de qualité dans une ambiance conviviale.
Nous sommes convaincus que chaque personne de votre cabinet est capitale à son bon fonctionnement,
nous organisons des formations avec des thématiques utiles à tous les membres de votre équipe.

Pour votre inscription ou toute question n’hésitez pas à me contacter :

Par téléphone :
06 08 40 67 55
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Par mail :

s.candelier@dentallproject.com

Inscription Web :

www.dentallproject.com

Re-certification - AGFSU

JANVIER

Réactualisez votre Attestation de Formation aux Soins d’Urgence
avant sa fin de validité
Format journée complète : 8h30 à 17h00

JANVIER

14

€

Règlement : 210 €TTC/personne

à l’ordre de Dentall Project

_ Repas inclus _
Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.
ayant déjà validé l’attestation AGFSU de niveau II dont la validité va être dépassée (4 ans)
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques

Réactivation des connaissances et compétences acquise lors de l’AGFSU initiale :
•

Urgences vitales: inconscience, Arrêt cardiaque chez l’adulte et l’enfant, l’obstruction des voies aériennes

•

Malaises: Douleurs thoraciques, Arrêts Cardio-Vasculaires etc.

•

L’utilisation du défibrillateur et sa procédure

•

Les risques collectifs et sanitaires

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

Attestation de formation - AGFSU
aux soins d’urgence

JANVIER

Attestation de Niveau 2

JANVIER

21&
22

Format en 3 journées complètes:
De 8h30 à 12h00 ET de 13h30 à 17h00

FEVRIER

11

€

Règlement : 490 €TTC/personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.

Cette formation nécessite 3 jours de présence complets pour être validée.
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques
•

Actualiser ses connaissances dans le domaine des gestes et soins d’urgence

•

S’approprier les gestes techniques et les réflexes correspondants

•

Augmenter sa réactivité et donc son efficacité face à une situation d’urgence

Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique la théorie lors de cas concrets simulés et d’évaluations.

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

Eclaircissement en cabinet dentaire

MARS

Définir la solution adaptée à chaque patient

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

MARS

04

€

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Au Programme :
1. Les fondamentaux de l’éclaircissement dentaire
2. Approche marketing de l’éclaircissement dentaire
3. Astuces pour développer l’éclaircissement au cabinet

Les différentes techniques d’éclaircissement :
1. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières sur-mesure
2. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières pré-chargées
3. Eclaircissement en cabinet

MARS

Bataille de l’adhésion
Mettez à l’épreuve vos adhésifs

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

MARS

04

€

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

La Bataille de l’adhésion
Approche fondamentale et présentation des
différentes techniques de collage.
Réalisation de plusieurs tests sur dentine et
évaluation de l’éfficacité du collage à l’aide
d’une machine à cisaillement certifiée ISO
29022:2013

Venez mettre à l’épreuve vos adhésifs !
La méthode d’évaluation de la résistance au cisaillement utilisée
par Ultradent est devenue une nouvelle norme ISO.
L’appareil UltraTester utilise cette méthode ultra-précise pour
calculer les forces d’adhésion.
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Aucun adhésif ne vous résistera !

Ergonomie et posturologie

MARS

Gagnez du temps au quotidien

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

MARS

04

€

Règlement : 50 TTC€ / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la
Pape

Paul BACELAR

Spécialiste en ergonomie,
Paul Bacelar conseille depuis près de 20 ans les dentistes dans
l’ergonomie de leurs espaces de travail.

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :
•
•
•
•
•
•

Gain de temps en salle de stérilisation
Protection des instruments et du personnel
Logistique des soins
Optimisation de l’ergonomie au fauteuil
Organisation de l’instrumentation et du consommable
Atelier pratique avec l’assistante dentaire

Coaching Assistant(e)s/Secrétaires

MARS

Une journée pour optimiser vos compétences

MARS

11

Format journée complète :
9h00 à 12h00 puis 13h30 à 16h30
Participants : Assistantes dentaires & secrétaires
195€TTC à l’ordre de Vision Dentaire
Supplément : Restaurant sur réservation 25 €TTC
Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Dr Didier GLACHANT

Docteur en Chirurgie-Dentaire
DU d’expertise maxillo faciale et bucco-dentaire
Attaché d’enseignement UFR Odontologie Nice
Membre de la société Française des sciences de la stérilisation
Master II Droit des établissements de santé
Membre de la société Française d’hygiène hospitalière
DIU Etudes supérieures de stérilisation hospitalière

Coaching Assistant(e)s Dentaires/Secrétaires
Comment mieux gérer au quotidien:

•

Les appels téléphoniques

•

Le planning: nouveaux, urgences,
rdv planifiés

•

La communication avec les
régimes complémentaires

•

La tenue du dossier médical

•

Les litiges

•

Le temps de désinfection
et de stérilisation

•

La facturation des actes

•

La gestion des stocks

MARS

Hypnose et Odontologie
Module 1 & 2

Format journée complète : 8h30 à 16h30

MARS

11

&

Participants : dentistes et assistant(e)s dentaires
€

Règlement : 480 €TTC

à l’ordre de lighthouse formation

12

_Repas inclus_

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Marie MAZZELLA

Présidente Lightouse formation
Formée à l’hypnose éricksonienne, à la PNL et au coaching
Praticienne en hypnose éricksonienne
Formatrice en hypnose auprès des professionnels de santé

Pourquoi l’hypnose ? :

L’approche hypnotique permet d’améliorer le confort du patient de manière efficace en lui
apportant le calme et la confiance nécéssaires aux soins. L’hypnose a prouvé son efficacité en
odontologie tant pour les douleurs liées aux traitements que celles dûes aux pathologies.
L’hypnose est également un atout pour le soignant puisque par le biais de techniques d’auto-hypnose il pourra se régénerer rapidement et efficacement dans un contexte de sérénité,
cela en dépit de sa fatigue physique et sensorielle.

Objectifs pédagogiques :
JOUR 1 : Initiation
•

Découverte des outils d’amélioration patient-soignant

•

Intégration de l’hypnose dans le langage habituel de communication

•

Acquérir les outils d’hypnose conversationnelles ou formelles de l’accueil au fauteuil

JOUR 2 : Prise en charge de la douleur
•

Concept de la douleur avec l’approche hypnothérapie

•

Obtenir une anxiolyse et une analgésie du patient face à la douleur

Attestation de formation - AGFSU
aux soins d’urgence

AVRIL

Attestation de Niveau 2

AVRIL

01&
02

Format en 3 journées complètes:
De 8h30 à 12h00 ET de 13h30 à 17h00

AVRIL

15

€

Règlement : 510 €TTC/personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.

Cette formation nécessite 3 jours de présence complets pour être validée.
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques
•

Actualiser ses connaissances dans le domaine des gestes et soins d’urgence

•

S’approprier les gestes techniques et les réflexes correspondants

•

Augmenter sa réactivité et donc son efficacité face à une situation d’urgence

Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique la théorie lors de cas concrets simulés et d’évaluations.

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

Réaliser son Document Unique

AVRIL

Les clefs pour créer celui de votre cabinet

Format journée complète :
Formation de 9h00 à 17h00

AVRIL

29

Participants : dentistes et assistant(e)s dentaires
€

Règlement : 400 €TTC

à l’ordre de PCR Stratégie

Visioconférence

Christophe TOURNEUX
Dirigeant PCR Stratégie
Expert en Radioprotection

Pourquoi le document unique ? :

Obligatoire dans toutes les entreprises depuis 2002 et ce quelqu’en soit l’objet ou le nombre de salariés,
le document unique des risques professionnels (DURP) recense les risques encourus par chaque salarié
selon son poste.
Il permet notamment d’apporter des mesures correctives ou préventives afin d’éviter et/ou de minimiser
ce risque. Il est de la responsabilité de l’employeur que de réaliser ou de faire réaliser ce document unique.

Objectifs visés :
Matinée : Enseignement théorique permettant de comprendre la démarche de prévention des
risques professionnels et l’identification des principaux risques

Identifier - Classer - Solutionner
Après-midi : Travaux pratiques de cas d’école correspondant à des risques professionnels
rencontrés en structure dentaire. Ces éléments permettront à la personne compétente
(Chirurgien Dentiste, Assistante dentaire) de réaliser le document unique de sa structure.

MAI

Maintenance Parodontale & Implantaire
Evitez les complications

MAI

05

Format en journée : De 9h00 à 17h00
€

Participants : 280 €TTC / Praticien
70 €TTC / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de EMS

_Repas inclus_

Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Dr Laure LINGOIS

Pratique privée orientée parodontologie à Vienne (38)
Faculté de Chirurgie Dentaire de Lyon
Master en Sciences Biologiques et Médicales
DU en application orales laser à la Faculté de Nice-Sophia Antipolis

Au Programme :

Les Fondamentaux : étiologie, facteurs de risques des maladies parodontales
Prophylaxie parodontales, implantaire et orthodontique :
- Découverte d’une nouvelle approche de la prophylaxie professionnelle :
GUIDED BIOFILM THERAPY
- Comment retirer efficacement le biofilm, colorations et tartre ?
- Comment traiter les différentes maladies parodontales et implantaires ?
Traitement parodontaux et peri-implantaires : l’importance de la maintenance
- Solutions pour soigner et stabiliser les pathologies du parodonte dentaire et implantaire
- Quelle stratégie efficace en maintenance implantaire ?
- Contrôle de l’inflammation autour d’un implant
- Quand et comment utiliser l’aéropolissage et le débridement ultrasonique sur un
parodonte réduit et stabilisé ?
Ateliers pratiques
- Prophylaxie parodontale sur modèles avec aéropolisseur et système ultrasonique
- Maîtriser l’aéropolissage sous-gingival et le débridement ultrasonique sur modèle
- Les bons gestes à adopter pour un traitement confortable pour le patient et vous-même
Compréhension, communication et motivation du patient
- Comment lui présenter un plan de traitement ?
- Comment le motiver pour péréniser vos résultats ?
- Comment lui faire accepter ces traitements non remboursables ?
- Le rôle de l’assistante dentaire ?

MAKE ME SMILE.

MAI

Sophrologie & Bien-être
Devenez votre régénérateur

Format en demi-journée :
de 9h00 à 12h00 ou 13h30 à 16h30

MAI

06

Participants : dentistes et assistant(e)s dentaires
€

Règlement : 110 €TTC / Praticien
60 €TTC / Assistant(e)

à l’ordre de Catherine BONNAFOUS

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Catherine BONNAFOUS

Sophrologue
Spécialisée en gestion du stress et du burn-out

Pourquoi la sophrologie ? :

La sophrologie fût créée en 1960 par le Professeur Alfonso Cayacedo neuropsychiatre espagnol.
Cette discipline est un atout aidant chacun à developper un «mieux-être».
Cela repose sur un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation du corps et de l’esprit.
La sophrologie, véritable passeport pour le bien-être, permettra d’éliminer vos tensions entre deux patients,
de diminuer votre stress face aux situations anxiogènes (agressivité, COVID, etc.)
Grâce à des gestes simples, vous pourrez permettre à vos patients d’être plus sereins.

Pour votre Bien-être:
•

Gérez le stress & la fatigue au travail grâce à
simples exercices et des postures

•

Evitez le Burn-Out

•

Gérez Le bruxisme et les ATM

•

Gérez vos émotions

•

Ressourcez-vous grâce à l’activation du positif
qu’il y a en chacun de nous

MAI

CBCT - Cone Beam

Pour la bonne prise en charge de vos actes
Format journée complète:
De 9h00 à 17h00

MAI

20

€

Règlement : 450€ TTC

à l’ordre de PCR Stratégie

Supplément : Restaurant sur réservation 25 €TTC
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Christophe TOURNEUX
Dirigeant PCR Stratégie
Expert en Radioprotection

Pourquoi le CBCT ? :

Suite à la parution en 2009 par la Haute Autorité de Santé d’un rapport d’évaluation technologique sur la tomographie volumique à faisceau conique de
la face (cone beam computerized tomograpphy ou CBCT) puis en 2012 d’un guide par la Commission Européenne Intitulé «Cone Beam CT (CBCT) for
dental and maxillofacial radiology», l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a publié la liste des actes et prestations pris en charge
dans lequel on retrouve les conditions de prise en charges des examens CBCT dans le domaine dentaire.
La décision du 20 mars 2012 relative à la liste des actes et prestation pris en charge par l’assurance maladie demande une formation spécifique à l’acte
CBCT en plus de la formation initiale pour qu’il y ait prise en charge de cet examen. Dans la CCAM le code LAQK027 correspond à ces examens.
Cette cotation est subordonée au suivi d’une formation spécifique à l’acte CBCT. Cette formation valide cette obligation.

Objectifs visés :
Objectif N°1

Connaître les éléments règlementaires spécifiques à l’utilisation d’un
CBCT

Objectif N°2

Connaître les éléments relatifs à la mise en place de l’assurance qualité
en imagerie médicale

Objectif N°3

Comprendre la technologie du CBCT

Objectif N°4

Identifier les principales indications de l’examen CBCT dans la pratique
odontologique

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables d’identifier les principales
indications de l’examen CBCT, de comprendre son intérêt et ses limites compte tenu des
principes d’optimisation et de limitation relatifs à la radioprotection du patient.

Un examen final sera effectué en fin de sessin dans le but de valider les acquis de la
formation.
Les critères de réussite sont:
•
L’obtention d’une note minimale de 12/20 à l’examen final
Une attestation de réussite sera remise au stagiaire suite à la validation de la formation.
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Ils seront en outre capables d’argumenter la notion de «risque-bénéfice» pour le patient et
connaîtrons les moyens de protection, les règles de prévention et de sécurité, les contrôles
dosimétriques et de qualité adaptés ainsi que les dispositions légales actuelles relatives à
l’installation des matériels CBCT et de sa radioprotection associée.
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MAI

Radioprotection du patient
Optimiser et sécuriser ses actes radiologiques

Format journée complète :
Formation de 9h00 à 17h00

MAI

27

€

Règlement : 400 €TTC

à l’ordre de PCR Stratégie

Supplément : Restaurant sur réservation 25 €TTC
Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Christophe TOURNEUX
Dirigeant PCR Stratégie
Expert en Radioprotection

Qu’est ce que le RPP ? :
La finalité de la formation à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales est fixée par la décision technique
n°2019-DC-0669 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juin 2019 relative à la formation continue des professionnels à la radioprotection des personnes
exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales (modifiant la décision ASN n°2017-DC-0585 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 14 mars 2017).
«La formation continue des professionnels à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales a pour finalité
de maintenir et de développer une culture -de radioprotection afin de renforcer la sécurité des personnes exposées à des fins de diagnostic ou de thérapie.
Elle doit permettre d’obtenir, par les différents acteurs y compris les équipes soignantes, une déclinaison opérationnel le et continue des principes de
justification et d’optimisation de la radioprotection des personnes soumises à des expositions à des fins médicales.»

Objectifs visés :
Objectif N°1
Objectif N°2

Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements
ionisants dans le domaine médical
Appliquer la règlementation

Objectif N°3

Mettre en oeuvre de façon opérationnelle le principe de justification des
expositions.

Objectif N°4

Mettre en oeuvre de façon opérationnelle le principe d’optimisation de la
radioprotection des patients

Objectif N°5

Analyser leur pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des
risques ionisants, de la justification des expositions et de l’optimisation
des doses à délivrer pour améliorer la radioprotection des personnes
exposées.

Objectif N°6

Informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa
radioprotection.
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Un examen final sera effectué en fin de sessin dans le but de valider les acquis de la formation.
Les critères de réussite sont:
•
L’obtention d’une note minimale de 12/20 à l’examen final
•
La validation individuelle des objectifs de la formation définis dans ASN N°2019-DC-0669 - (note minimale de 10/20 par objectif.)
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JUIN

Maintenance Parodontale & Implantaire
Evitez les complications

JUIN

02

Format journée complète : De 9h00 à 17h00
€

Participants : 280 €TTC / Praticien
70 €TTC / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de EMS

_Repas inclus_

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Dr Laure LINGOIS

Pratique privée orientée parodontologie à Vienne (38)
Faculté de Chirurgie Dentaire de Lyon
Master en Sciences Biologiques et Médicales
DU en application orales laser à la Faculté de Nice-Sophia Antipolis

Au Programme :

Les Fondamentaux : étiologie, facteurs de risques des maladies parodontales
Prophylaxie parodontales, implantaire et orthodontique :
- Découverte d’une nouvelle approche de la prophylaxie professionnelle :
GUIDED BIOFILM THERAPY
- Comment retirer efficacement le biofilm, colorations et tartre ?
- Comment traiter les différentes maladies parodontales et implantaires ?
Traitement parodontaux et peri-implantaires : l’importance de la maintenance
- Solutions pour soigner et stabiliser les pathologies du parodonte dentaire et implantaire
- Quelle stratégie efficace en maintenance implantaire ?
- Contrôle de l’inflammation autour d’un implant
- Quand et comment utiliser l’aéropolissage et le débridement ultrasonique sur un
parodonte réduit et stabilisé ?
Ateliers pratiques
- Prophylaxie parodontale sur modèles avec aéropolisseur et système ultrasonique
- Maîtriser l’aéropolissage sous-gingival et le débridement ultrasonique sur modèle
- Les bons gestes à adopter pour un traitement confortable pour le patient et vous-même
Compréhension, communication et motivation du patient
- Comment lui présenter un plan de traitement ?
- Comment le motiver pour péréniser vos résultats ?
- Comment lui faire accepter ces traitements non remboursables ?
- Le rôle de l’assistante dentaire ?

MAKE ME SMILE.

Eclaircissement en cabinet dentaire

JUIN

Définir la solution adaptée à chaque patient

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

JUIN

03

€

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Au Programme :
1. Les fondamentaux de l’éclaircissement dentaire
2. Approche marketing de l’éclaircissement dentaire
3. Astuces pour développer l’éclaircissement au cabinet

Les différentes techniques d’éclaircissement :
1. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières sur-mesure
2. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières pré-chargées
3. Eclaircissement en cabinet

JUIN

Bataille de l’adhésion
Mettez à l’épreuve vos adhésifs

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

JUIN

03

€

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

La Bataille de l’adhésion
Approche fondamentale et présentation des
différentes techniques de collage.
Réalisation de plusieurs tests sur dentine et
évaluation de l’éfficacité du collage à l’aide
d’une machine à cisaillement certifiée ISO
29022:2013

Venez mettre à l’épreuve vos adhésifs !
La méthode d’évaluation de la résistance au cisaillement utilisée
par Ultradent est devenue une nouvelle norme ISO.
L’appareil UltraTester utilise cette méthode ultra-précise pour
calculer les forces d’adhésion.

s découvrire
Vou
z la
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pe

Aucun adhésif ne vous résistera !

Ergonomie et posturologie

JUIN

Gagnez du temps au quotidien

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

JUIN

03

€

Règlement : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Paul BACELAR

Spécialiste en ergonomie,
Paul Bacelar conseille depuis près de 20 ans les dentistes dans
l’ergonomie de leurs espaces de travail.

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :
•
•
•
•
•
•

Gain de temps en salle de stérilisation
Protection des instruments et du personnel
Logistique des soins
Optimisation de l’ergonomie au fauteuil
Organisation de l’instrumentation et du consommable
Atelier pratique avec l’assistante dentaire

Attestation de formation - AGFSU
aux soins d’urgence

JUIN

Attestation de Niveau 2

JUIN

08&
09

Format en 3 journées complètes :
De 8h30 à 12h00 ET de 13h30 à 17h00

JUIN

15

€

Règlement : 510 €TTC /personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.

Cette formation nécessite 3 jours de présence complets pour être validée.
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques
•

Actualiser ses connaissances dans le domaine des gestes et soins d’urgence

•

S’approprier les gestes techniques et les réflexes correspondants

•

Augmenter sa réactivité et donc son efficacité face à une situation d’urgence

Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique la théorie lors de cas concrets simulés et d’évaluations.

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

Coaching Assistant(e)s/Secrétaires

JUIN

Une journée pour optimiser vos compétences

JUIN

10

Format journée complète:
De 9h00 à 12h00 puis 13h30 à 16h30
Participants : Assistantes dentaires & secrétaires
195 €TTC à l’ordre de Vision Dentaire
Supplément : Restaurant sur réservation
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Dr Didier GLACHANT
Docteur en Chirurgie-Dentaire
DU d’expertise maxillo faciale et bucco-dentaire
Attaché d’enseignement UFR Odontologie Nice
Membre de la société Française des sciences de la stérilisation
Master II Droit des établissements de santé
Membre de la société Française d’hygiène hospitalière
DIU Etudes supérieures de stérilisation hospitalière

Coaching Assistant(e)s Dentaires/Secrétaires
Comment mieux gérer au quotidien:
•

Les appels téléphoniques

•

Le planning: nouveaux, urgences,
rdv planifiés

•

La communication avec les
régimes complémentaires

•

La tenue du dossier médical

•

Les litiges

•

Le temps de désinfection
et de stérilisation

•

La facturation des actes

•

La gestion des stocks

JUIN

CBCT - Cone Beam

Pour la bonne prise en charge de vos actes

JUIN

17

Format journée complète: De 9h00 à 17h00
€

Règlement : 450 €TTC

à l’ordre de PCR Stratégie

Supplément : Restaurant sur réservation 25 €TTC
Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Christophe TOURNEUX
Dirigeant PCR Stratégie
Expert en Radioprotection

Pourquoi le CBCT ? :

Suite à la parution en 2009 par la Haute Autorité de Santé d’un rapport d’évaluation technologique sur la tomographie volumique à faisceau conique de
la face (cone beam computerized tomograpphy ou CBCT) puis en 2012 d’un guide par la Commission Européenne Intitulé «Cone Beam CT (CBCT) for
dental and maxillofacial radiology», l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a publié la liste des actes et prestations pris en charge
dans lequel on retrouve les conditions de prise en charges des examens CBCT dans le domaine dentaire.
La décision du 20 mars 2012 relative à la liste des actes et prestation pris en charge par l’assurance maladie demande une formation spécifique à l’acte
CBCT en plus de la formation initiale pour qu’il y ait prise en charge de cet examen. Dans la CCAM le code LAQK027 correspond à ces examens.
Cette cotation est subordonée au suivi d’une formation spécifique à l’acte CBCT. Cette formation valide cette obligation.

Objectifs visés :
Objectif N°1

Connaître les éléments règlementaires spécifiques à l’utilisation d’un
CBCT

Objectif N°2

Connaître les éléments relatifs à la mise en place de l’assurance qualité
en imagerie médicale

Objectif N°3

Comprendre la technologie du CBCT

Objectif N°4

Identifier les principales indications de l’examen CBCT dans la pratique
odontologique

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables d’identifier les principales
indications de l’examen CBCT, de comprendre son intérêt et ses limites compte tenu des
principes d’optimisation et de limitation relatifs à la radioprotection du patient.

Un examen final sera effectué en fin de sessin dans le but de valider les acquis de la
formation.
Les critères de réussite sont:
•
L’obtention d’une note minimale de 12/20 à l’examen final
Une attestation de réussite sera remise au stagiaire suite à la validation de la formation.

Flashez p
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Ils seront en outre capables d’argumenter la notion de «risque-bénéfice» pour le patient et
connaîtrons les moyens de protection, les règles de prévention et de sécurité, les contrôles
dosimétriques et de qualité adaptés ainsi que les dispositions légales actuelles relatives à
l’installation des matériels CBCT et de sa radioprotection associée.
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JUIN

Découverte du laser GEMINI
Percevez le pouvoir applicatif du laser

JUIN

24

Format journée complète : De 9h30 à 16h30
€

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Supplément : Restaurant sur réservation 25 €TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Journée animée par un dentiste expert

Programme
Matin :

Bases physique du laser
Effet de la lumière laser sur les tissus
Indication et application clinique du laser Gemini
Application cliniques courantes
Intégration du laser Gemini dans la pratique quotidienne
Photos & vidéos
Question-Réponses

Pause Déjeuner
Après-midi:

Travaux pratiques
Démonstration et maniement du laser sur mâchoire animale

Double Longueur d’onde
Le laser à diode Gemini 810+980 est un laser à double longueur d’onde
pour tissus mous. Il inclu un pic de puissance super-pulsé de 20 watts.
Quelle que soit la procédure, le laser Gemini la rend rapide et douce.

Polyvalence Clinique

La technique double longueur d’onde associe l’absorption optimale par
la mélanine de la longueur d’onde 810 nm et l’absoption optimale par
l’eau de la longueur d’onde 980 nm.

Cas Cliniques
DEPIGMENTATION

GINGIVECTOMIE

Photos du Dr Emilio Mateo, Université de Floride (USA)

Avant

Pendant

Photos du Dr Bob Miller, Park City UT (USA)

Après

Pré-op

Post-op immédiat

Post-op 30 jours

Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Gemini est destiné à une utilisation en cabinet
médical uniquement, c’est un laser à diode utilisé pour préparer et couper les tissus mous. Classe llb, certifié BSI, Ultradent Inc.

JUIN

Ergonomie et posturologie
Gagnez du temps au quotidien

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

JUIN

24

€

Règlement : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Paul BACELAR

Spécialiste en ergonomie,
Paul Bacelar conseille depuis près de 20 ans les dentistes dans
l’ergonomie de leurs espaces de travail.

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :
•
•
•
•
•
•

Gain de temps en salle de stérilisation
Protection des instruments et du personnel
Logistique des soins
Optimisation de l’ergonomie au fauteuil
Organisation de l’instrumentation et du consommable
Atelier pratique avec l’assistante dentaire

Re-certification - AGFSU

JUIN

Réactualisez votre Attestation de Formation aux Soins d’Urgence
Format journée complète :
De 8h30 à 17h00

JUIN

30

€

Règlement : 210 €TTC /personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.
ayant déjà validé l’attestation AGFSU de niveau II dont la validité va être dépassée (4 ans)
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques

Réactivation des connaissances et compétences acquise lors de l’AGFSU initiale :
•
•
•
•

Urgences vitales: inconscience, Arrêt cardiaque chez l’adulte et l’enfant, l’obstruction des voies aériennes
Malaises: Douleurs thoraciques, Arrêts Cardio-Vasculaires etc.
L’utilisation du défibrillateur et sa procédure
Les risques collectifs et sanitaires

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

JUILLET

Quand Coller / Quand Sceller ?
Gain de temps au quotidien

Format en demi-journée :
De 8h30 à 12h00 ou 14h00 à 17h00

JUILLET

01

€

Règlement : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Patricia DAUPHOUY
Responsable Régionale GC
Experte en collage / scellage

FOCUS
sur les

1

MATÉRIAUX DE PROTHÈSE FIXÉE
ET L’ASSEMBLAGE

QUAND SCELLER ?

CVI DE SCELLEMENT

2

QUAND COLLER ?

CIMENT RÉSINE, COLLE COMPOSITE

MASTER

CLASS

GC FRANCE

Attestation de formation - AGFSU
aux soins d’urgence
Attestation de Niveau 2

SEPTEMBRE

14 &
15

Format en 3 journées complètes :
De 8h30 à 12h00 ET de 13h30 à 17h00

SEPTEMBRE

29

SEPTEMBRE

€

Règlement : 510 €TTC /personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.

Cette formation nécessite 3 jours de présence complets pour être validée.
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques
•

Actualiser ses connaissances dans le domaine des gestes et soins d’urgence

•

S’approprier les gestes techniques et les réflexes correspondants

•

Augmenter sa réactivité et donc son efficacité face à une situation d’urgence

Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique la théorie lors de cas concrets simulés et d’évaluations.

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

Maintenance Parodontale & Implantaire

SEPTEMBRE

Evitez les complications

SEPTEMBRE

16

Format journée complète : De 9h00 à 17h00
Participants : 280 €TTC / Praticien
70 €TTC / Assitant(e) Dentaire

€

à l’ordre de EMS

_Repas inclus_

Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdi 69140 Rillieux la Pape

Dr Laure LINGOIS

Pratique privée orientée parodontologie à Vienne (38)
Faculté de Chirurgie Dentaire de Lyon
Master en Sciences Biologiques et Médicales
DU en application orales laser à la Faculté de Nice-Sophia Antipolis

Au Programme :

Les Fondamentaux : étiologie, facteurs de risques des maladies parodontales
Prophylaxie parodontales, implantaire et orthodontique :
- Découverte d’une nouvelle approche de la prophylaxie professionnelle :
GUIDED BIOFILM THERAPY
- Comment retirer efficacement le biofilm, colorations et tartre ?
- Comment traiter les différentes maladies parodontales et implantaires ?
Traitement parodontaux et peri-implantaires : l’importance de la maintenance
- Solutions pour soigner et stabiliser les pathologies du parodonte dentaire et implantaire
- Quelle stratégie efficace en maintenance implantaire ?
- Contrôle de l’inflammation autour d’un implant
- Quand et comment utiliser l’aéropolissage et le débridement ultrasonique sur un
parodonte réduit et stabilisé ?
Ateliers pratiques
- Prophylaxie parodontale sur modèles avec aéropolisseur et système ultrasonique
- Maîtriser l’aéropolissage sous-gingival et le débridement ultrasonique sur modèle
- Les bons gestes à adopter pour un traitement confortable pour le patient et vous-même
Compréhension, communication et motivation du patient
- Comment lui présenter un plan de traitement ?
- Comment le motiver pour péréniser vos résultats ?
- Comment lui faire accepter ces traitements non remboursables ?
- Le rôle de l’assistante dentaire ?

MAKE ME SMILE.

SEPTEMBRE

Sophrologie & Bien-être
Devenez votre régénérateur

Format en demi-journée :
de 9h00 à 12h00 ou 13h30 à 16h30

SEPTEMBRE

21

Participants : dentistes et assistant(e)s dentaires
€

Règlement : 110 €TTC / Praticien
60 €TTC / Assistant(e)

à l’ordre de Catherine BONNAFOUS

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Catherine BONNAFOUS

Sophrologue
Spécialisée en gestion du stress et du burn-out

Pourquoi la sophrologie ? :

La sophrologie fût créée en 1960 par le Professeur Alfonso Cayacedo neuropsychiatre espagnol.
Cette discipline est un atout aidant chacun à developper un «mieux-être».
Cela repose sur un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation du corps et de l’esprit.
La sophrologie, véritable passeport pour le bien-être, permettra d’éliminer vos tensions entre deux patients,
de diminuer votre stress face aux situations anxiogènes (agressivité, COVID, etc.)
Grâce à des gestes simples, vous pourrez permettre à vos patients d’être plus sereins.

Pour votre Bien-être:
•

Gérez le stress & la fatigue au travail grâce à
simples exercices et des postures

•

Gérez vos émotions

•

Evitez le Burn-Out

•

•

Gérez le bruxisme et les ATM

Ressourcez-vous grâce à l’activation du positif
qu’il y a en chacun de nous

SEPTEMBRE

Re-certification - AGFSU

Réactualisez votre Attestation de Formation aux Soins d’Urgence
Format journée complète : 8h30 à 17h00

SEPTEMBRE

22

€

Règlement : 210 €TTC /personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.
ayant déjà validé l’attestation AGFSU de niveau II dont la validité va être dépassée (4 ans)
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques

Réactivation des connaissances et compétences acquise lors de l’AGFSU initiale :
•
•
•
•

Urgences vitales: inconscience, Arrêt cardiaque chez l’adulte et l’enfant, l’obstruction des voies aériennes
Malaises: Douleurs thoraciques, Arrêts Cardio-Vasculaires etc.
L’utilisation du défibrillateur et sa procédure
Les risques collectifs et sanitaires

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

Attestation de formation - AGFSU
aux soins d’urgence
Attestation de Niveau 2

SEPTEMBRE

23&
24

Format en 3 journées complètes :
De 8h30 à 12h00 ET de 13h30 à 17h00

OCTOBRE

14

SEPTEMBRE

€

Règlement : 510 €TTC /personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des terres bourdin 69140 Rillieux la Pape

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.

Cette formation nécessite 3 jours de présence complets pour être validée.
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques
•

Actualiser ses connaissances dans le domaine des gestes et soins d’urgence

•

S’approprier les gestes techniques et les réflexes correspondants

•

Augmenter sa réactivité et donc son efficacité face à une situation d’urgence

Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique la théorie lors de cas concrets simulés et d’évaluations.

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

Ergonomie et posturologie

SEPTEMBRE

Gagnez du temps au quotidien

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

SEPTEMBRE

30

€

Règlement : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Paul Bacelar

Spécialiste en ergonomie,
Paul Bacelar conseille depuis près de 20 ans les dentistes dans
l’ergonomie de leurs espaces de travail.

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :
•
•
•
•
•
•

Gain de temps en salle de stérilisation
Protection des instruments et du personnel
Logistique des soins
Optimisation de l’ergonomie au fauteuil
Organisation de l’instrumentation et du consommable
Atelier pratique avec l’assistante dentaire

SEPTEMBRE

Découverte du laser GEMINI
Percevez le pouvoir applicatif du laser

Format journée complète : De 9h30 à 16h30

SEPTEMBRE

€

30

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Supplément : Restaurant sur réservation 25€TTC
Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Journée animée par un dentiste expert

Programme
Matin :

Bases physique du laser
Effet de la lumière laser sur les tissus
Indication et application clinique du laser Gemini
Application cliniques courantes
Intégration du laser Gemini dans la pratique quotidienne
Photos & vidéos
Question-Réponses

Pause Déjeuner
Après-midi:

Travaux pratiques
Démonstration et maniement du laser sur mâchoire animale

Double Longueur d’onde
Le laser à diode Gemini 810+980 est un laser à double longueur d’onde
pour tissus mous. Il inclu un pic de puissance super-pulsé de 20 watts.
Quelle que soit la procédure, le laser Gemini la rend rapide et douce.

Polyvalence Clinique

La technique double longueur d’onde associe l’absorption optimale par
la mélanine de la longueur d’onde 810 nm et l’absoption optimale par
l’eau de la longueur d’onde 980 nm.

Cas Cliniques

DEPIGMENTATION

GINGIVECTOMIE

Photos du Dr Emilio Mateo, Université de Floride (USA)

Avant

Pendant

Photos du Dr Bob Miller, Park City UT (USA)

Après

Pré-op

Post-op immédiat

Post-op 30 jours

Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Gemini est destiné à une utilisation en cabinet
médical uniquement, c’est un laser à diode utilisé pour préparer et couper les tissus mous. Classe llb, certifié BSI, Ultradent Inc.

Maintenance Parodontale & Implantaire

OCTOBRE

Evitez les complications

OCTOBRE

01

Format en journée complète: De 9h00 à 17h00
€

Participants : 280 €TTC / Praticien
70 €TTC / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de EMS

_Repas inclus_

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Dr Laure LINGOIS

Pratique privée orientée parodontologie à Vienne (38)
Faculté de Chirurgie Dentaire de Lyon
Master en Sciences Biologiques et Médicales
DU en application orales laser à la Faculté de Nice-Sophia Antipolis

Au Programme :

Les Fondamentaux : étiologie, facteurs de risques des maladies parodontales
Prophylaxie parodontales, implantaire et orthodontique :
- Découverte d’une nouvelle approche de la prophylaxie professionnelle :
GUIDED BIOFILM THERAPY
- Comment retirer efficacement le biofilm, colorations et tartre ?
- Comment traiter les différentes maladies parodontales et implantaires ?
Traitement parodontaux et peri-implantaires : l’importance de la maintenance
- Solutions pour soigner et stabiliser les pathologies du parodonte dentaire et implantaire
- Quelle stratégie efficace en maintenance implantaire ?
- Contrôle de l’inflammation autour d’un implant
- Quand et comment utiliser l’aéropolissage et le débridement ultrasonique sur un
parodonte réduit et stabilisé ?
Ateliers pratiques
- Prophylaxie parodontale sur modèles avec aéropolisseur et système ultrasonique
- Maîtriser l’aéropolissage sous-gingival et le débridement ultrasonique sur modèle
- Les bons gestes à adopter pour un traitement confortable pour le patient et vous-même
Compréhension, communication et motivation du patient
- Comment lui présenter un plan de traitement ?
- Comment le motiver pour péréniser vos résultats ?
- Comment lui faire accepter ces traitements non remboursables ?
- Le rôle de l’assistante dentaire ?

MAKE ME SMILE.

Formation Ergonomie Daryl BEACH

OCTOBRE

Repensez vos habitudes de travail

OCTOBRE

7

Format journée complète : De 8h30 à 17h00
€

Règlement : 420 €TTC / Praticien
170 €TTC / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_

Lieu : Lyon

Dr Pierre Farré

Docteur en chirurgie dentaire
Diplômé d’ergonomie méthode Beach

Dr David Blanc

Docteur en chirurgie dentaire
Kinésithérapeute D.E. - Ostéopathe
D.O diplômé en thérapie manuelle et
ergonomie des gestes et des postures.

I. Optimiser l’image du cabinet

II. Ergonomie & poste de travail

•

•

La démarche proprioceptive de Daryl Beach

•

Organiser la gestuelle et le poste de travail de
façon à prévenir le mal de dos, les douleurs des
cervicales, des trapèzes et de l’épaule du praticien
et de l’assistante

•

Agencer l’environnement de travail et optimiser
la réalisation des actes thérapeutiques pour
améliorer la précision et le rendement

•

L’importance de l’accueil et de la première
consultation
Instaurer une relation de confiance avec le
patient

Cette confiance favorise :
•
•
•
•
•

Un climat de détente et de coopération.
La compréhension du plan de traitement et
son acceptation
Un meilleur déroulement des soins
La levée des oppositions inconscientes
Optimiser le rôle de l’assistante : développer son
autonomie, son implication et son enthousiasme
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Soyez l’élan du

Hypnose et Odontologie

OCTOBRE

Module 3

Format journée complète :
De 8h30 à 16h30

OCTOBRE

07&

08

Participants : dentistes et assistant(e)s dentaires
€

Règlement : 480 €TTC

à l’ordre de Lighthouse Formation

_Repas inclus_

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Marie Mazzella

Présidente Lightouse formation
Formée à l’hypnose éricksonienne, à la PNL et au coaching
Praticienne en hypnose éricksonienne
Formatrice en hypnose auprès des professionnels de santé

Pourquoi l’hypnose ? :

Nos technologies et méthodes actuelles permettent un confort de soins quasi-parfait. Néanmoins l’anxiété
et les troubles phobiques liés au concept du «dentiste» est persistant chez certains patients.
Les outils et méthodes d’hypnose sont des atouts pour détendre vos patients.

Objectifs pédagogiques :
Jour 1 - Gestion du stress et de l’anxiété
•

Agir différemment avec l’hypnose

•

Accroître l’autonomie du patient avec l’auto-hypnose

•

L’hypnose et l’auto hypnose pour le chirurgien dentiste

Jour 2 - Les techniques hypnotiques face à l’anxiété et au stress du patient
•

Les techniques de saupoudrage, de confusion.

•

Les techniques d’induction

•

Protocoles hypnotiques en fonction du profil du patient

Radioprotection du patient

OCTOBRE

Optimiser et sécuriser ses actes radiologiques

OCTOBRE

13

Format journée complète : De 9h00 à 17h00
€

Règlement : 400 €TTC

à l’ordre de PCR Stratégie

Supplément : Restaurant sur réservation 25€TTC
Lieu : Dentall Project Lyon
150 Rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Christophe TOURNEUX
Dirigeant PCR Stratégie
Expert en Radioprotection

Qu’est ce que le RPP ? :

La finalité de la formation à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales est fixée par la décision technique
n°2019-DC-0669 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juin 2019 relative à la formation continue des professionnels à la radioprotection des personnes
exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales (modifiant la décision ASN n°2017-DC-0585 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 14 mars 2017).
«La formation continue des professionnels à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales a pour finalité
de maintenir et de développer une culture de radioprotection afin de renforcer la sécurité des personnes exposées à des fins de diagnostic ou de thérapie.
Elle doit permettre d’obtenir, par les différents acteurs y compris les équipes soignantes, une déclinaison opérationnel le et continue des principes de justification
et d’optimisation de la radioprotection des personnes soumises à des expositions à des fins médicales.»

Objectifs visés :
Objectif N°1
Objectif N°2

Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements
ionisants dans le domaine médical
Appliquer la règlementation

Objectif N°3

Mettre en oeuvre de façon opérationnelle le principe de justification des
expositions.

Objectif N°4

Mettre en oeuvre de façon opérationnelle le principe d’optimisation de la
radioprotection des patients

Objectif N°5

Analyser leur pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des
risques ionisants, de la justification des expositions et de l’optimisation
des doses à délivrer pour améliorer la radioprotection des personnes
exposées.

Objectif N°6

Informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa
radioprotection.

Flashez p
ou
rl
e

Un examen final sera effectué en fin de sessin dans le but de valider les acquis de la formation.
Les critères de réussite sont:
•
L’obtention d’une note minimale de 12/20 à l’examen final
•
La validation individuelle des objectifs de la formation définis dans ASN N°2019-DC-0669 - (note minimale de 10/20 par objectif.)
u programm
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Eclaircissement en cabinet dentaire

OCTOBRE

Définir la solution adaptée à chaque patient

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

OCTOBRE

21

€

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Au Programme :
1. Les fondamentaux de l’éclaircissement dentaire
2. Approche marketing de l’éclaircissement dentaire
3. Astuces pour développer l’éclaircissement au cabinet

Les différentes techniques d’éclaircissement :
1. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières sur-mesure
2. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières pré-chargées
3. Eclaircissement en cabinet

Ergonomie et posturologie
Gagnez du temps au quotidien

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

OCTOBRE

21

OCTOBRE

€

Règlement : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Paul BACELAR

Spécialiste en ergonomie,
Paul Bacelar conseille depuis près de 20 ans les dentistes dans
l’ergonomie de leurs espaces de travail.

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :
•
•
•
•
•
•

Gain de temps en salle de stérilisation
Protection des instruments et du personnel
Logistique des soins
Optimisation de l’ergonomie au fauteuil
Organisation de l’instrumentation et du consommable
Atelier pratique avec l’assistante dentaire

OCTOBRE

Bataille de l’adhésion
Mettez à l’épreuve vos adhésifs

Format en demi-journée :
De 8h30-12h00 ou 13h00-16h30

OCTOBRE

21

€

Participants : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

La Bataille de l’adhésion
Approche fondamentale et présentation des
différentes techniques de collage.
Réalisation de plusieurs tests sur dentine et
évaluation de l’éfficacité du collage à l’aide
d’une machine à cisaillement certifiée ISO
29022:2013

Venez mettre à l’épreuve vos adhésifs !
La méthode d’évaluation de la résistance au cisaillement utilisée
par Ultradent est devenue une nouvelle norme ISO.
L’appareil UltraTester utilise cette méthode ultra-précise pour
calculer les forces d’adhésion.

s découvrire
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Aucun adhésif ne vous résistera !

OCTOBRE

Quand Coller / Quand Sceller ?
Gain de temps au quotidien

Format en demi-journée :
De 8h30 à 12h00 ou 14h00 à 17h00

OCTOBRE

28

€

Règlement : 50 €TTC / Praticien
Offert / Assitant(e) Dentaire
à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Patricia DAUPHOUY
Responsable Régionale GC
Experte en collage / scellage

FOCUS
sur les

1

MATÉRIAUX DE PROTHÈSE FIXÉE
ET L’ASSEMBLAGE

QUAND SCELLER ?

CVI DE SCELLEMENT

2

QUAND COLLER ?

CIMENT RÉSINE, COLLE COMPOSITE

MASTER

CLASS

GC FRANCE

Attestation de formation - AGFSU
aux soins d’urgence
Attestation de Niveau 2

NOVEMBRE

04&

Format en 3 journées complètes :
De 8h30 à 12h00 ET de 13h30 à 17h00

NOVEMBRE

05

18

NOVEMBRE

€

Règlement : 510 €TTC /personne

à l’ordre de Dentall Project

_Repas inclus_
Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des terres bourdin 69140 Rillieux la Pape

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de publique.

Cette formation nécessite 3 jours de présence complets pour être validée.
Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements de
santé ou de structures médico-sociales et par les professions de santé des connaissances nécessaires à :

•

La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

•

L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

La formation sera dispensée par :
Un professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques
•

Actualiser ses connaissances dans le domaine des gestes et soins d’urgence

•

S’approprier les gestes techniques et les réflexes correspondants

•

Augmenter sa réactivité et donc son efficacité face à une situation d’urgence

Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique la théorie lors de cas concrets simulés et d’évaluations.

Évaluation de la Formation

L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

dentallproject.com
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