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FORMATION
Accueil et prise en charge des jeunes enfants 
en omnipratique

Une prise en charge adaptée des jeunes enfants nécessite de connaître et de prendre 
en compte leurs spécificités. 

Adaptation technique, connaissances théoriques et compétences relationnelles sont à 
développer… 

Pour vous accompagner, l’URPS CD NA vous propose une journée de formation.

1 journée  
de formation  
en présentiel

Durée
Dr Camille Laulan

IntervenantHoraires
Début : 9h  
Fin : 17h30

Public
Chirurgiens-dentistes 
en cabinet dentaire 

libéral

L’URPS Chirurgiens-dentistes  
de Nouvelle-Aquitaine participe activement  
au financement de cette formation.

Retour sur les chiffres  
de l’enquête réalisée par l’URPS CD NA…

Jeune enfant  
et omnipratique :  
c’est possible !  

Retrouvez les interviews  
de Fanny De Bellaigue  
et Edouard Dusseau,  
élus de l’URPS CD NA 

des participants étaient intéressés par des 
supports ressources sur l’EBD M’T dents 3 ans. 

des praticiens déclaraient mettre en place des 
méthodes particulières pour prendre en charge 
les jeunes enfants. 

des participants souhaitaient des actions de 
formation à ces méthodes...

65%

43,6%

37,5%



PROGRAMME

NB : horaires à titre indicatif

9h30 – 11h30 >  Première consultation et élaboration du plan  
de traitement 

> Examen, diagnostic
> Prévention, temporisation, orientation 
> Prescription, gestion de l’anxiété, anesthésie

14h - 15h30 > Anomalies dentaires (forme, structure, MIH...) 
> Chirurgie en pédodontie 
> Maintien de l’espace

16h - 17h30 > Dépistage des troubles orthodontiques
> Intégration à un exercice d’omnipratique
> Rôle de l’assistant(e) dentaire

12h30 - 14h Repas organisé par l’URPS CD NA

15h30 - 16h Pause

11h30 – 12h30 >  Dentisterie conservatrice des dents temporaires
> Endodontie des dents temporaires 
> Traumatologie (CMI)

Journée de formation

Pour s’inscrire à la formation 

voir le bulletin d’inscription

* Participation financière non remboursable par l’URPS en cas d’annulation d’inscription  
de la part du participant, pour quelque motif que ce soit.

Offre Spéciale
pour les chirurgiens-dentistes libéraux en Nouvelle-Aquitaine

L’URPS CD NA prend en charge le coût pédagogique de la 
formation pour les praticiens. Une participation financière de 
30 euros* pour les frais annexes (restauration et pause-café)  

est demandée lors de l’inscription.

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation  
sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier ensemble  

les possibilités d’accessibilité et de suivi.



Suivez l’actualité de l’URPS Chirurgiens-dentistes sur

Modalités d’inscription
Formation financée par l’URPS CD NA. 
Accès sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

Public
Chirurgiens-dentistes libéraux en Nouvelle-Aquitaine.

2 possibilités pour s’inscrire
Option 1 
Retourner le bulletin d’inscription transmis en pièce jointe à l’adresse suivante : 
URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine, Immeuble Le Fénelon, 1 allée Le Fénelon, 
33370 Tresses

Option 2 
Contacter l’URPS CD NA (en communiquant votre adresse email et votre numéro de portable) 
par téléphone : 05 33 09 36 38 ou par email : projet@urpscdna.org

https://www.facebook.com/urps.Chirurgiens.Dentistes.Nouvelle.Aquitaine/
https://twitter.com/urpscdna
https://fr.linkedin.com/company/urps-des-chirurgiens-dentistes-nouvelle-aquitaine

