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Je souhaite me préinscrire aux formations suivantes :
Syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil.
 Jeudi 1er février 2018
Apport de l’orthodontie et de la chirurgie orthognathique dans la réhabilitation du sourire.
 Jeudi 1er mars 2018
AFGSU
 Jeudi 22 mars 2018 - Session - 1
 Jeudi 20 septembre 2018 - Session - 2 (UFR nouveau site à Carreire)
Journée des professionnels de santé : Risque d’ostéonécrose lié à la pharmacologie.
 Jeudi 22 mars 2018
La Chirurgie Orale au Quotidien
 Jeudi 17 mai 2018
Journée de formation Cone Beam
 Jeudi 11 octobre 2018 (UFR nouveau site à Carreire)
Attestation de radioprotection
 Jeudi 15 mars 2018 - Session - 1
 Jeudi 20 septembre 2018 - Session - 2 (UFR nouveau site à Carreire)
Formation à l’utilisation du MEOPA
 Jeudi 18 octobre 2018 - Théorie / Jeudi 06 décembre 2018 - Pratique
		 (UFR nouveau site à Carreire)
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