
Prise en charge FIF-PL possible
M1 + M2 : 1 690 euros

DR G. DOMINICI

PÉDODONTIE

MODULE 1 MODULE 2

 BILAN ET DIAGNOSTICS EN O.P.

• La 1ère consultation :
Partir sur une bonne base, objectifs pratiques.

• Examen clinique et radiographique :
Repérer et lire les signes et symptômes.

• Fonctions et croissance :
Dépister et gérer les dysfonctions et dysmorphoses 
fréquentes.

 LA MALADIE CARIEUSE CHEZ L’ENFANT

• Un nouveau paradigme thérapeutique :
De la gestion chirurgicale aiguüe des lésions à la 
gestion médicale chronique de la maladie.

• Prévention :
Éducation thérapeutique, dialogue et motivation, 
pathologies générales et risque carieux, produits 
complémentaires.

 THÉRAPEUTIQUES DES LÉSIONS CARIEUSES

• L’anesthésie chez l’enfant :
Techniques et matériel.

• Thérapeutiques pulpaires :
Dents temporaires et permanentes immatures + 
démonstration bio céramiques.

• Thérapeutiques de restauration :
Matériaux, design des cavités, matrices et 
anneaux, la digue etc.

Manipulation du système d’injection 
électronique Quicksleeper.

Pose de la digue fendue, 
Matrices à anneaux et coins. 
Les différents CVI.

 THÉRAPEUTIQUES DES LÉSIONS CARIEUSES
•Thérapeutiques non invasives de stabilisation et 
restauration :
Principes ART, SDF, technique SMART, technique de 
HALL, scellements de sillons.

 GESTION COMPORTEMENTALE DE L’ENFANT 
• Évaluer la coopération et niveau de sédation:
Prémédication sédative, MEOPA, AG.
• Techniques de communication :
Verbales et non verbales.
• Troubles du développement et O.P :
Dys-, TED, TDAH.

 MÉDECINE ET CHIRURGIE ORALE PÉDIATRIQUE
• Prescriptions en O.P :
Choix de molécules, formes galéniques et 
posologies.
• Pathologies générales et O.P :
Brefs rappels pratiques. 
• Pathologies orales :
Maladies infectieuses infantiles courantes,cancers.
• Chirurgie orale pédiatrique :
Dents non incluses et incluses, frénectomies.

 ANOMALIES DU DÉVELOPPEMENT
• Défauts de l’émail et de la dentine :
MIH, fluorose, AI et DI.
• Autres troubles du développement :
Anomalies courantes de nombre et de forme.

 TRAUMATOLOGIE
• Dents temporaires :
Luxations et fractures.
• Dents permanentes :
Luxations et fractures.

CYCLE 2021 B : COMPLET

Pré-inscription cycles suivants mail : contact@clinic-all.fr



Règlement: de 1 à 5 chèques (merci d’indiquer au dos des chèques les mois d’encaissement souhaités).
À renvoyer à : CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON // 04 26 18 61 43   

INSCRIPTION

HÉBERGEMENT

NOM / Prénom:...............................................................

Adresse:.........................................................................

Code Postal / Ville: ......................................................

Téléphone:....................................................................

Mobile:...........................................................................

E-Mail (obligatoire):......................................................

CONDITIONS D'ANNULATION :
En cas annulation de la part du participant, des 
indemnités restent dues :

• Aucune retenue pour une annulation 3 mois  
• avant la formation.

• 40% du montant total pour une annulation moins • 
de 3 mois avant la formation.

• 100% du montant total pour une annulation dans 
• le mois précédent la formation 

CYCLE 2021 - B

Régime alimentaire particulier :
...........................................................................................

 Je souhaite recevoir des
 informations sur l’hébergement.

Hotel partenaire Crowne Plaza****
(à 100 mètres de clinic-All).

1 690€

PÉDODONTIE

MODULE 1 : 08 - 09 MARS 2021
MODULE 2 : 12 - 13 JUILLET 2021

COMPLE
T


