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Présentation

L'enseignement de ce diplôme d'Université s'effectue 

en collaboration avec trois autres U.F.R. d'Odontologie 

(Bordeaux, Toulouse, Marseille).

Objectifs

Objectifs (pédagogiques scientifiques, professionnels) :

* Nécessité de prise en charge particulière odontologique 

chez l'enfant en raison de la modification du profil 

épidémiologique de la maladie carieuse, et de l'absence 

de structures odontologiques et de consultations 

pluridisciplinaires adpatées à certaines pathologies 

particulières infantiles.

* Approfondir, en les diversifiant, les connaissances 

acquises lors de la formation initiale.

* Participer à un réseau de recherche et de vigilance 

clinique.

* Donner au praticien une formation spécialisée de l'exercice 

pédodontique.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu théorique et pratique.

Une épreuve écrite.

Présentation d'un cas clinique (oral)

Présentation d'un mémoire.

Admission

Conditions d'accès

être titulaire d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

T1 validé en attente de thèse (inscrit administrativement en 

thèse).

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Marie Christine Goldsmith

 marie-christine.goldsmith@umontpellier.fr

Marie PEPINO

 04.11.75.91.69.

 marie.pepino@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

Enseignements :

BORDEAUX :

* Troubles fonctionnels (déglution, phonation, mastication, 

respiration) et interception.

* Soins conservateurs en dentures temporaires et 

définitives, Syndrome du biberon et prothèse chez l'enfant.

* Traumatologie.

TOULOUSE :

* Croissance, Troubles de la croissance, génétique.

* Enfants handicapés, Anomalies (nombre, éruption, 

morphologie, structure, position).

* Soins sous sédation consciente.

MONTPELLIER :

* Chirurgie buccale de l'enfant et de l'adolescent.

* Les premières molaires définitives : quand faut-il avulser ?

* La méthodologie du chirurgien dentiste : consultation 

préopératoire, aseptie et matériel.

* Les urgences dentaires chez l'enfant.

* La consultation de prévention et la PDI.

* Chirurgie buccale et plateau technique en A.G ambulatoire.

* La prise en charge de l'enfant porteur de fentes labio-

alvéolo-palatines.

* Soins sous anesthésie générale : A.G et suivi.

* La parodonte chez l'enfant.

* Pédodontie et orthodontie.

* La physiologie de la dent permanente immature.

MARSEILLE :

* Anomalie (nombre, morphologie, structure, éruption, 

position).

* Traumatologie faciale et traumatologie bucco-dentaire de 

l'enfant et de l'adolescent.

* Génétique : les bases fondamentales de l'odontogènère.

* Les matériaux de restauration.

* Lieu des enseignements : Bordeaux - Toulouse - 

Montpellier - Marseille.
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