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Formation continue
Programme 2017

Quoi de neuf en 2017

pour votre formation continue à l’UFR ?
Le programme 2017 de la formation continue de notre UFR s’inscrit dans la continuité mais
aussi la nouveauté puisqu’il vous propose de nouvelles offres de formation.
Nous continuons à vous proposer les formations qualifiantes pour la délivrance des
attestions, dont certaines font partie de nos obligations professionnelles et doivent être
réactualisées régulièrement :
›› usage du MEOPA, en exercice libéral
›› formation aux gestes et soins d’urgences (AFGSU)
›› compétence en radioprotection des patients.
De plus, nous vous invitons cette année à suivre une nouvelle formation pour la maîtrise
de l’imagerie sectionnelle avec les CBCT ou cône beam, dont se sont équipés de nombreux
cabinets.
L’UFR des sciences odontologiques s’associera comme tous les ans avec les médecins lors de
la journée des professionnels de santé - Université de Bordeaux sur le campus de Carreire.
Au cours d’une soirée pluridisciplinaire, nous aborderons le thème de la sédation au cabinet
dentaire.
Enfin, suite au succès de leur première édition, nous avons décidé de reconduire les journées
des sciences odontologiques (JSO) où vous pourrez suivre des conférenciers reconnus pour
leur excellence et leur professionnalisme, découvrir et essayer les dernières innovations de
l’industrie, manipuler lors des séances de TP tournées vers la pratique quotidienne…
Au cours de ces prochaines JSO, une formation sera également proposée aux assistantes
dentaires et aux prothésistes.
Venez enrichir votre expérience, approfondir vos connaissances et aussi retrouver
vos collègues de promotion dans le cadre de l’institution qui vous a formé, avant son
déménagement en 2018.
Caroline Bertrand, directrice de l’UFR des sciences odontologiques

Programme 2017
Réactualisation de l’attestation
de Formation aux Gestes et Soins
d’Urgence (AFGSU), de niveau 1
et 2

Journée de formation Cone Beam
(ou CBCT) et imagerie 3D
eau

›› Session 1 : 19 février
›› Session 2 : 02 mars
›› Session 3 : 11 mai
›› Session 4 : 21 sept

Journées des Sciences
Odontologiques #2

Obligatoire tous les 4 ans (la date
anniversaire faisant foi).

NB : La formation initiale AFGSU 1 et 2 sera
désormais assurée par le CESU du SAMU33
(cesu33@chu-bordeaux.fr).

Journée des professionnels de
santé (Collège sciences de la
santé, université de Bordeaux)
Jeudi 23 mars, de 20h30 à 22h
« La sédation en odontologie : hypnose,
MEOPA, l’AG est-elle vraiment utile en
odontologie ? »

Attestation de radioprotection
Obtention ou mise à jour périodique
obligatoire
Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 28 septembre 2017

Nouv

Jeudi 18 mai 2017
Avec l’intervention des Dr Laurent HAURET
et Claude HODEZ, médecins radiologues
spécialisés en radiologie maxillo-faciale.

Évènement

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017
« Le rendez-vous de toute la profession »

Formation à l’utilisation du
MEOPA
Formation théorique, pratique à l’utilisation
du Mélange équimolaire oxygène protoxyde
d’azote (MEOPA)
Jeudi 19 octobre 2017 : théorie
Jeudi 7 décembre 2017 : pratique

TP d’endodontie

« Mieux voir, mieux comprendre et déceler
plus facilement les difficultés »
TP1 : préparation endodontique : samedi 16
décembre 2017
TP2 : obturation. Samedi 20 janvier 2018

Nombreux DU et CES
(inscriptions ouvertes dès le
03/01/2017)

Programmes détaillés sur :

www.umfcs.u-bordeaux.fr

Formation par spécialités / Odontologie

UFR des sciences
odontologiques

Bulletin d’inscription à retourner à :
UFR des sciences odontologiques
Journées de formation continue
16-20 cours de la Marne
33082 Bordeaux Cedex
Nom .............................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Tél. ................................................................................................................................................................................
Email ...........................................................................................................................................................................

Je souhaite me pré-inscrire aux formations suivantes :
Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU)
Jeudi 19 février 2017
Jeudi 2 mars 2017
Jeudi 11 mai 2017
Jeudi 21 septembre 2017
Journée des professionnels de santé
Jeudi 23 mars 2017
Journée de formation Cone Beam
Jeudi 18 mai 2017
Journées des Sciences Odontologiques
Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017
Attestation de radioprotection
Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 28 septembre 2017
Formation à l’utilisation du MEOPA
Jeudi 19 octobre 2017 - Théorie
Jeudi 07decembre 2017 - Pratique
TP d’endodontie
Samedi 16 décembre 2017 - TP1 : préparation endodontique
Samedi 20 janvier 2018 - TP2 : obturation

Contacts
Université de Bordeaux
UFR des sciences odontologiques
Journées de formation continue
16-20 cours de la Marne - 33082 Bordeaux Cedex
T 05 57 57 30 01 - Fax 05 57 57 30 10
directeur.odonto@u-bordeaux.fr

En savoir +
www.umfcs.u-bordeaux.fr
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