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Les révolutions dans le domaine de la cariologie sont nombreuses tant en termes de prévention, de diagnostic
que de stratégies thérapeutiques. En effet, la maladie peut être prévenue, les lésions carieuses détectées
précocement peuvent être reminéralisées, scellées, infiltrées de résine fluide. Dans cette démarche, la dentisterie
restauratrice conventionnelle ne représente plus qu’une part restreinte de la prise en charge de la maladie. La
présente journée de formation se propose de présenter le concept d’Intervention Minimale en Cariologie au
travers de « Caries Care International » (CCI™). Le CCI™ promeut une approche contemporaine de la gestion de la
maladie carieuse, centrée sur le patient, tenant compte de son risque carieux et applicable en pratique
quotidienne. Le CCI™ vise le maintien de la santé orale et la préservation maximale des structures dentaires à long
terme. Cette formation vise ainsi à apporter aux participants les éléments nécessaires pour comprendre et agir
au quotidien et permettre l’intégration de CariesCare International dans leur pratique quotidienne. Plus
précisément, les objectifs pédagogiques sont pour le participant d’être capable de :
-

-

Déterminer le risque carieux
Détecter (et évaluer) les lésions carieuses
• Connaitre les outils utilisés pour une détection précoce
• Évaluer l’activité carieuse à l’échelle de la lésion
Décider d’un plan de traitement personnalisé
Délivrer des soins de cario-prévention et des soins ultra-conservateurs
• Corriger les facteurs de risque liés à l’alimentation et à l’hygiène
• Mettre en œuvre la prévention primaire (fluor, scellements préventifs)
• Connaitre les procédures cliniques relatives aux :
▪ soins non-invasifs (reminéralisation fluorée, vernis au fluorure diamine d’argent et
scellements thérapeutiques)
▪ soins micro-invasifs (infiltration résineuse)
▪ soins invasifs a minima (dentisterie restauratrice ultraconservatrice – gestion des lésions
carieuses profondes)

PROGRAMME
Déterminer le risque carieux (présentation du concept et cas clinique)
Détecter et évaluer les lésions carieuses (cas clinique, TP ICDAS sur dents naturelles)
•
•

Connaitre les outils utilisés pour une détection précoce
Evaluer l’activité carieuse à l’échelle de la lésion

Décider d’un plan de traitement personnalisé (Arbre décisionnel)
Délivrer des soins de cario-prévention et des soins ultra-conservateurs
(TP vernis fluorure diamine d’argent, scellements thérapeutiques soins micro-invasifs)
•
•
•

Corriger les facteurs de risque liés à l’alimentation et à l’hygiène
Mettre en œuvre la prévention primaire (fluor, scellements préventifs)
Connaitre les procédures cliniques relatives aux :
▪ soins non-invasifs (reminéralisation fluorée, vernis au fluorure diamine d’argent et
scellements thérapeutiques)
▪ soins micro-invasifs (infiltration résineuse)
▪ soins invasifs a minima (dentisterie restauratrice ultraconservatrice – gestion des lésions
carieuses profondes)

Inscription par mail à l’adresse suivante :
formation-continue.odontologie@uca.fr
Merci de communiquer (par participant) :
-

Date/intitulé de la formation
Profession
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse professionnelle, SIRET
Numéro de téléphone

Tarifs :
Praticien : 360€
Assistante : 250 €
Praticien+ Assistante : 550 €
Repas compris

Organisation de la formation
Date : Jeudi 06 octobre 2022
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Responsable pédagogique : Mr AUTISSIER Felix
Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire
Assiduité
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la demi-journée par chaque stagiaire et par le(s) formateur(s)
Contact(s) Administratif(s)
UFR Odontologie

Lieu(x) de formation
UFR Odontologie

Service Formation Continue

2 rue de Braga

2 rue de Braga

63100 Clermont Ferrand

63100 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 17 73 35

