PAROSPHERE FORMATION
Programme détaillé du module de formation :
« Paro Avancé : Chirurgie de la poche et cas complexes »
Public visé
Si vous maîtrisez le diagnostic des différentes formes de parodontite et si vous êtes à l’aise
dans la gestion des formes superficielles et modérées par les techniques de traitement non
chirurgical, alors, ce cycle de parodontologie avancée vous donnera les bases nécessaires
pour aller plus loin dans le traitement des parodontites sévères.
Compétences visées
•
•
•

Savoir évaluer le pronostic des dents sévèrement atteintes sur le plan parodontal.
Pouvoir réaliser des chirurgies parodontales résectrices et régénératrices.
Savoir organiser un plan de traitement complexe.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir évaluer le pronostic des dents sévèrement atteintes sur le plan parodontal.
Connaître les objectifs et les indications des chirurgies de la poche parodontale.
Savoir réaliser tous les temps opératoires des différentes techniques de chirurgie de la
poche parodontale (Travaux pratiques sur modèles pédagogiques et chirurgie en direct).
Maitriser les techniques d’incisions et sutures (Travaux pratiques).
Connaître les bonnes médications pré- et post-opératoires.
Savoir gérer les complications et les échecs des chirurgies parodontales.
Comprendre l’apport de l'orthodontie au traitement parodontal.
Comprendre l’apport de l'implantologie au traitement parodontal.
Comprendre la place de la contention parodontale dans la prise en charge des
parodontites sévères.
Savoir organiser les plans de traitement complexes et multidisciplinaires

Prérequis
•
•

Prérequis obligatoire : aucun
Prérequis recommandé : stage PARO REPRISE

Nombre minimum/maximum de participants
•
•

PSF se réserve le droit d’annuler la formation en dessous de 7 participants inscrits, 1
semaine avant la date de début de la formation
Le nombre de participants est limité à 20 personnes maximum

Durée du module
•

4,5 jours

Moyens pédagogiques mis en œuvre
•
•
•

Enseignement théorique
Travaux pratiques
Apprentissage par problème (travaux en petits groupes)
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Prix public
3800 € - TVA non applicable - Art 293b du CGI
Validation de la formation
La validation de la formation est soumise à la présence du stagiaire sur toute la durée du
cycle de formation, et à une note supérieure ou égale à 10/20 au QCM de validation finale.
Lieu de la formation
LISC – 64 rue Fondary – 75015 Paris
Délai d’accès
Au minimum 11 jours ouvrés avant le premier jour du stage.
Accessibilité aux situations de handicap
Pour toutes nos formations, nous réalisons si besoin une étude préalable à la formation pour
adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de
la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en
œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.
Référent Handicap de PSF : Philippe Doucet – Email : info@parosphereformation.fr
Responsable de la formation
Philippe Doucet – Email : info@parosphereformation.fr
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Programme détaillé
Cours théoriques – APP : Apprentissage par problème – TP : Travaux pratiques – Chirurgie en direct

J1

J2

J3

J4

J5

8h45

9h00

9h00

9h00

9h00

Présentation des participants et
intervenants, 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

Synthèse de la formation

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

17h15 Fin de la journée
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Live – Retransmission en direct
d’une chirurgie parodontale
12h30

13h00 Fin de la formation

TP – Chirurgie parodontale
résectrice sur modèle
pédagogique 3D

Apéritif dînatoire détente

Traitements orthodontiques et
parodontaux combinés

10h30

14h00

19h00

15h45

10h00 Pause

12h00 Déjeuner

14h30

15h30 Pause

QCM de validation finale

Remise des attestations de fin
de formation et photographie
du groupe

17h00 Fin de la journée

Organisation des plans de
traitement complexes

9h30

