PAROSPHERE FORMATION
Programme détaillé du module de formation :
« Paro Avancé : Chirurgie de la poche et cas complexes »
Objectifs
•
•

Pouvoir réaliser des chirurgies parodontales résectrices et régénératrices.
Savoir organiser un plan de traitement complexe

Prérequis
•

Aucun.

Nombre maximum de participants
•

20

Durée du module
•

4,5 jours

Moyens pédagogiques mis en œuvre
•
•
•

Enseignement théorique
Travaux pratiques
Apprentissage par problème

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indications et objectifs des chirurgies de la poche.
Temps opératoires.
Médications pré- et post-opératoires.
Complications et échecs.
TP incisions et sutures.
TP chirurgie sur mâchoires animales.
Chirurgie en direct.
Apport de l'orthodontie au traitement parodontal.
Apport de l'implantologie au traitement parodontal.
Apport de l'occlusodontie au traitement parodontal.
Place de la contention parodontale.
Organisation de plans de traitements complexes.
Présentation de cas cliniques

Programme détaillé
APP : Apprentissage par problème
TP : Travaux pratiques

J1

J2

J3

J4

J5

8h45

9h00

9h00

9h00

9h00

Présentation des participants et
encadrants, présentation de la
formation

Prise en charge des patients à
risque (risque infectieux, risque
hémorragique…)

APP – Attache parodontale et
régénération parodontale

Indications de la chirurgie –
Principes de la Chirurgie
résectrice

Live – Retransmission en direct
d’une chirurgie parodontale

9h15

12h15 Déjeuner

Qu’est-ce qu’un cas complexe
9h45

APP – Pronostic des dents
parodontalement atteintes
10h45 Pause
11h00

Facteurs pronostiques des dents
sévèrement atteintes
12h15 Déjeuner
14h00

APP – Plans de traitement
complexes

14h00

TP – Nœud du chirurgien et
atlas des sutures
17h00 Fin de la journée

10h30 Pause
10h45

Principes de cicatrisation et de
régénération parodontale #1
12h15 Déjeuner
14h00

Principes de cicatrisation et de
régénération parodontale #2
15h00

TP – Chirurgie parodontale
régénératrice sur modèle
pédagogique 3D
17h00 Fin de la journée

9h30

APP – Chirurgie parodontale
résectrice
10h30 Pause
10h45

Principes de la chirurgie
parodontale résectrice
12h00 Déjeuner
14h00

TP – Chirurgie parodontale
résectrice sur modèle
pédagogique 3D
17h00 Fin de la journée

14h30

Organisation des plans de
traitement complexes
15h30 Pause
15h45

Traitements orthodontiques et
parodontaux combinés
17h15 Fin de la journée

19h00

Apéritif dînatoire détente

10h30 Pause
10h45

Questionnaire validant la
formation
12h30

Remise des diplômes et
photographie de groupe
13h00 Fin de la formation

