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DIPLÔME D'UNIVERSITÉ PRÉVENTION
ET SOINS BUCCO-DENTAIRES CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Présentation

Le programme de ce DU permet au chirurgien-dentiste
d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires à
une pratique professionnelle ciblée vers les personnes âgées.
Le DU offre une formation théorique et pratique diversifiée,
afin de permettre au chirurgien dentiste de traiter et de suivre
des personnes âgées en perte d’autonomie ou présentant une
condition médicale complexe et ce, dans différents milieux (en
cabinet dentaire, en centre hospitalier, en structure d’accueil, à
domicile).

Objectifs

* Maîtriser les connaissances médicales et bucco-
dentaires permettant de planifier des traitements dans le
cadre d’une pratique en gérodontologie.

* Etre en mesure de prodiguer des soins dentaires
généraux selon une approche globale auprès de patients
âgés en perte d’autonomie et/ou présentant une condition
médicale complexe.

* Etre en mesure d’appliquer des méthodes de prévention,
d’éducation et de communication auprès de personnes
âgées nécessitant des besoins spécifiques, ainsi qu’avec
les proches et les différents intervenants.

* Etre en mesure d’évoluer au sein d’une équipe
interdisciplinaire et d’établir de bonnes relations avec les
autres professionnels de la santé.

* Etre en mesure d’appliquer les principes d’éthique dans
ses relations interpersonnelles et dans la prise de décision.

Plus d'infos
En savoir plus
Site web du SFC

https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/les-formations-diplomantes/
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Contenu de la formation

– Approche globale de la personne âgée : connaissance en
ondotologie gériatrique

– Prévention et éducation à la santé bucco-dentaire

– Syndromes gériatriques et leur prise en charge

– Maladies neuro-dégénératives et leur prise en charge

– Planification thérapeutique Ethique.     

Conditions d'accès

Peuvent être admis à s’inscrire :

– les titulaires d’un Diplôme d’Etat de Docteur en Chirurgie
Dentaire

– les titulaires d’un Diplôme de Chirurgie Dentaire délivré par
une université étrangère, et autorisés à exercer la chirurgie
dentaire en France

– les titulaires du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine

– les internes en Odontologie à partir du 3ème semestre de leur
internat.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Service formation continue SFC Strasbourg
Fax. +33 (0)3 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
https://sfc.unistra.fr

https://sfc.unistra.fr

