4 rue du Général CHANZY
94220 Charenton le pont

Formation sur les injections d’acide hyaluronique zone péri buccale

Public : cette formation est destinée à tous les chirurgiens-dentistes ; chirurgiens maxillo facial
Prérequis : aucun
Durée de la formation : 8heures
Date de la formation : 27 janvier 2023
Coût jour HT : 900€ (TVA non applicable)

Objectifs/compétences pédagogiques :
A la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable de :
-d’évaluer la difficulté d’un cas clinique
-connaitre les indications et contre-indications cliniques
- évaluer la faisabilité en fonction des données acquises de la science
-connaitre les gestes techniques pour la réalisation de comblement avec acide hyaluronique

Modalités :
Techniques :
La partie théorique se fera sous la forme de power point dans la salle de formation de l’IFCP
Une trame des points essentiels à retenir sera remise aux participants
La partie travaux pratique se déroulera dans le centre de formation ; les participants auront à
leur disposition le matériel nécessaire
Toutes les fournitures seront à disposition pour les travaux pratiques
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Pédagogiques :
Cette formation est présentielle ; le formateur suivra individuellement tous les participants
pour s’assurer de la maitrise des points enseignés ;
Les stagiaires devront se mettre en situation de réaliser les injections sous la direction et le
suivi de l’enseignant
Encadrement : La formation sera assurée par le Dr Arash ZARINPOUR spécialisé en
implantologie ; enseignant; Il anime de nombreux groupes de dentistes pour la formation
continue en esthétique ; il est responsable de l’encadrement de nombreuses formations

De suivi : suite à la formation un certificat de réalisation sera remis aux stagiaires
Ainsi qu’un compte rendu des points abordés
Les stagiaires recevront un mail un mois après la formation pour le suivi des connaissances
acquises)
Cette formation est présentielle et des feuilles d’émargement seront à compléter en début
de chaque demi-journée
Évaluation des résultats et de la satisfaction des bénéficiaires :
Avant la formation : envoi d’un questionnaire pour évaluer le niveau de connaissance des
stagiaires et leurs attentes
Au début de la formation : tour de table des stagiaires ; questionnaire de niveau
Tout au long de la formation : questionnaire pour évaluations des acquis
Fin de la formation : questionnaire reprenant tous les points abordés pour s’assurer de la
maitrise des nouveaux acquis
Déroulé séquencé de la formation :
8h 30 à 9h : accueil des participants
9h à 9h15 :
- Présentation du conférencier
-tour de table des stagiaires
-remise des questionnaires de d’évaluation de début de formation
-présentation du déroulé de formation
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9h15 13h :
Programme théorique :
• caractéristiques de l’acide hyaluronique
• l’acide hyaluronique et les spécificités pour le dentiste
• Zones pour le chirurgien-dentiste,
• Risques et indications
• Comment proposer un traitement d’acide hyaluronique ?
• d’acide hyaluronique et traitement global
• techniques et astuces chirurgicales
12h à 13h00 : repas sur place (buffet)
13h à 13h15 : questionnaire d’évaluation
13h15 à 14h30 :
Programme pratique:
• Injections d’acide hyaluronique
dans les sillons nasaux-géniens, lèvres
• interventions en direct sur modèles
• commentaire des cas traités en direct
•Possibilité de faire des injections sur ses patients
17h à 17h30:
Remise du questionnaire d’évaluation de fin de formation
Lors de l’évaluation seront repris tous les points clés de la formation qu’il faudrait valider sous forme
de QCM et QROC
La partie travaux pratique sera évaluée
Remise du questionnaire de satisfaction
17h30 à 18h : Questions et discussion
Clôture de la formation
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