Avec l'UNAFOC
trouvez une
formation dans
votre région
ou directement
chez vous par
le e learning

DPC

Le DPC ou Développement Professionnel Continu est
un dispositif réglementaire de formation qui doit être
obligatoirement suivi par chaque professionnel de
santé.

PRISE EN CHARGE

La prise en charge peut se faire par l'OGDPC, le FIF PL
ou ACTALIANS.
OGDPC : Prise en charge d'une journée et demi/an +
indemnisation pour les libéraux et les salariés de certains
centres de santé sous réserve de l'ouverture de leurs
droits sur www.mondpc.fr.
FIF PL : Pour les libéraux, la demande est à effectuer sur
le site du FiF PL : www.fifpl.fr, avant la date de la
formation. Ce dépliant tient lieu de devis et de
programme.

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Votre programme DPC
à Toulon

ACTALIANS : Pour les praticiens salariés ou le personnel
des cabinets dentaires la demande de prise en charge
doit être faite auprès de d'ACTALIANS.
www.actalians.fr.

VALIDATION

Pour valider votre programme DPC vous devrez avoir :
. effectué votre inscription sur le site de l'OGDPC
. rempli votre questionnaire d'auto-évaluation,
. participé à la journée complète de formation,
. effectué par un questionnaire l'analyse de l'impact de la
formation sur votre pratique

La formation continue des Chirurgiens-dentistes

L'occlusion,
clé du succès à long
terme

PARTICIPATION

En cas de non participation il ne sera procédé à aucun
remboursement.

UNAFOC - 54 rue Ampère - 75017 Paris

www.unafoc.fr • contact@unafoc.fr • info@unafoc.fr

Ce document est téléchargeable sur notre site :

www.unafoc.fr

Le 6 octobre 2016
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PROGRAMME
L'occlusion est une discipline qui a rebuté et rebute toujours
les praticiens en raison de la complexité des protocoles
enseignés et à mettre en oeuvre en clinique.
C'est pourtant l'occlusion qui va garantir le succès à long
terme des reconstructions prothétiques et qui va permettre
au praticien de mettre fin à des pathologies douloureuses
parfois anciennes. L'ambition de la conférence n'est pas de
faire apprendre l'occlusion, mais de la faire comprendre,
rendant ainsi simples les applications cliniques.
Programme :
1 - Les bases fondamentales de l'occlusion,
1 - Les bases anatomiques et neurophysiologies simplifiées,
1 - Le récepteur desmodontal et l'occlusion "normale".
2 - L'origine des pathologies et leur traitement,
2 - Les pathologies de rétropulsion,
2 - Les pathologies de propulsion.
3 - Cas cliniques
3 - En denture naturelle,
3 - Avec des implants.
Présenté par
Le Docteur Marc BERT
Spécialiste en sciences odontologiques,
Attaché d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire de
l'université Denis Diderot-Paris.

PLAN D’ACCÈS

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je m'inscris à la formation intitulée "L'occlusion, clé du
succès à long terme"
le 6 octobre 2016 à Toulon
n°OGDPC 10831500046 - session n°4
À retourner à
UNAFOC, 54 rue Ampère 75849 PARIS cedex 17
Le Docteur (cachet professionnel) + adresse mail :

*Nom
*Adresse

HOLIDAY INN

*

1 Av. Rageot de la Touche, 83000 Toulon
GPS : lat. 43.126906 long. 5.923157

*Téléphone
*Email
*Date de naissance
*Numéro ADELI

(inscrit sur la feuille de soin)

*RPPS

(inscrit sur la carte de l'Ordre)

Salarié

OGDPC

Votre dossier doit contenir :
Un bulletin d’inscription par personne, accompagné,
d'un chèque de 392 €.
Chèque établi à l'ordre de l'UNAFOC
*voir les modalités d'inscription et de prise en charge au dos.

info@unafoc.fr - contact@unafoc.fr
n° de déclaration d'activité : 11 75 43 37975
agrément CNFCO : 06752610-171/118
n° de siret : 480 126 200 000 25

www.unafoc.fr

FIF PL

Coût de la formation : 392 €.
Paiement sur www.unafoc.fr ou par courrier :

Nous vous accueillons dès 8h30 autour d'un café,
le déjeuner est prévu vers 12h30,
fin vers 18h00.

Plus d'infos sur

Libéral

L'Unafoc se réserve le droit d'annuler la formation
si le nombre d'inscrits est insuffisant

*Lieu exact précisé lors de la confirmation d'inscription

