Certificat d’Etudes Supérieures

Faculté de Chirurgie Dentaire de Nice

CES d’Odontologie Chirurgicale
Mention Médecine Buccale

Responsable : Docteur Patrice COCHAIS

Objectifs
• Assurer une formation et un approfondissement disciplinaire
odontologique théorique et appliqué aux détenteurs du diplôme de
docteur en chirurgie dentaire ou de diplômes délivrés par une
université française ou étrangère après avis du conseil de l'UFR.
• Constituer un pré-requis de formation supérieure dans le cadre
d'une autre formation des sciences de la vie et de la santé en raison
de sa spécificité disciplinaire.
• Faire partie d'un parcours universitaire dans le cadre de la formation
continue destinée aux détenteurs de diplômes précités.
• Faire tout ou partie d'une unité d'enseignement d'un parcours de
formation en raison de la spécificité disciplinaire de la formation
odontologique proposée.
• Avec la mention médecine buccale : Une connaissance théorique et
pratique approfondie en imagerie, microbiologie, hématologie,
histologie, immunologie et pharmacologie, psychologie, pour la
prévention, le diagnostic et le traitement des différentes pathologies
de la muqueuse buccale, des glandes salivaires et des pathologies
algiques.

Programme
• UE1 : Psychologie/Informations au patient/Outils d'aide au
diagnostic (4 ECTS)

EC1 : Psychologie adaptée au patient / EC2 : Informations au patient
EC3 : Les outils d'aide au diagnostic et conduites à tenir

• UE 2 : Pathologies générales, iatrogénicité et répercussions sur la
muqueuse buccale (4 ECTS)
EC1 : Pharmacologie / EC2 : Hématologie et immuno-pathologie
EC3 : Principales pathologies

• UE3 : Pathologies de la muqueuse buccale, des glandes salivaires,
et diverses algies (4 ECTS)

EC1 : Étiologies, diagnostic, prise en charge des différentes pathologies de la
muqueuse buccale / EC2 : Les glandes salivaires / EC3 : Les douleurs oro-faciales

• UE4: Unité d'enseignement de sciences fondamentales (4 ECTS)

Cette UE doit être validée au choix parmi les thématiques suivantes : biomatériaux,
anatomie, physiologie, radiologie, choisies dans une unité d'enseignement issue d'un
parcours de master ou d'un CES de sciences fondamentales.

Inscription & Renseignements
Service de la Formation Continue
Faculté de Chirurgie Dentaire de Nice
24 Avenue des Diables Bleus
06357 Nice Cedex 03
formationcontinue-odonto@unice.fr
Tél: 04 92 00 11 11
Fax: 04 92 00 12 63

Tarif de la formation

517,10€

Public
Les titulaires d’un diplôme de
praticien de l’art dentaire ouvrant
droit à l’exercice de la profession
dans le pays d’obtention ou dans le
pays d’origine des candidats.
Langue française parlée et écrite.

Organisation

3 UE cliniques spécifiques au CES + 1 UE
en science fondamentale à acquérir
dans un autre CES ou dans un parcours
Master

Effectif
30 maximum

Lieu

- Faculté de Chirurgie Dentaire de Nice

Formation

Initiale : oui
Continue : oui
En présentiel : oui

Le plus

Diplôme National reconnu par le Conseil
de l’Ordre

