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OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

 Comprendre les enjeux liés aux vieillissements de
la population.

 Prendre en compte la spécificité de la gériatrie
(dépendance, perte d’autonomie, fragilité).

 Connaître les effets du vieillissement sur la
sphère buccale.

 Connaître les conséquences des polymédications.
 Connaître les implications buccodentaires de

certaines pathologies générales et de leurs
traitements (diabète, pathologies
cardiovasculaires, cancérologie).

 Connaître les spécificités de l’examen clinique en
odontologie gériatrique lui permettant ainsi
d'identifier les terrains à risque.

 Identifier les stratégies diagnostiques,
préventives et thérapeutiques adaptées au
patient sujet âgé que ce soit au niveau
cariologique, endodontique et prothétique.

 

DPC en ligne 
Prise en charge de la personne âgée

en odontologie 

PUBLIC CONCERNÉ et PRÉREQUIS 

Formation à destination des 
CHIRURGIENS-DENTISTES EXERÇANT EN FRANCE 

soit en libéral, soit en tant que salarié d’un centre de 
santé dépendant de l’ANDPC, d’un centre hospitalier 
ou d’un cabinet indépendant. 

 

Formation à destination des praticiens des 
DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS 

 Omnipraticiens
 Spécialistes en médecine buccodentaire
 Spécialistes en chirurgie orale

Aucun prérequis 
nécessaire 

 7 h 

353 € TTC Réf. DPC 98902200002 

 Effectif max. par session : 200 
personnes

Action DPC : formation continue 

INTERVENANTS 

 Pr Michel Ruquet (PU-PH, Marseille)
chirurgien-dentiste spécialiste en prothèse
et gérodontologie.

 Dr Gérald Maille (MCU-PH, Marseille)
chirurgien-dentiste spécialiste en prothèse
et gérodontologie.

 Dr Maud Guivarc’h (MCU-PH, Marseille)
chirurgien-dentiste spécialiste en endodontie.

Session 3 du 02/05 au 30/05/2022 
Session 4 du 13/06 au 12/07/2022



  ADFDPC-Formation   22 AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE   75017 PARIS  /  Tél +33 1 58 22 17 10  /  contact@adfdpc-formation.fr  
S.A.S au capital de 5000 € /  882 678 550 R.C.S. Paris  /  Code APE 8559A  /  Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 60923 75 
auprès du Préfet de la région IDF. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État (article L. 6352-12 du Code du Travail) 

CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX (installés ou remplaçants thésés) et/ou SALARIÉS DE 
CENTRES DE SANTÉ CONVENTIONNÉS, EXERÇANT EN FRANCE (métropole et DOM ) 

Critères de prise en charge par l'ANDPC :

² 

 

 

RÉSUMÉ 
La population française ne cesse de vieillir, les personnes âgées d’au moins 65 ans représentent aujourd’hui 20% 
de la population. Cette spectaculaire augmentation se retrouve au sein des cabinets dentaires avec une part 
toujours plus importante des séniors dans la patientèle.  

Pour le chirurgien-dentiste il est donc indispensable de comprendre les enjeux liés au vieillissement et de 
maitriser les protocoles de prise en charge adaptés à cette population.  

L’usure avancée de l’émail, l’augmentation de nombre de caries, la rétraction de la pulpe dentaire (en rapport 
avec l’apposition de dentine tertiaire), l’amincissement et la récession du parodonte, la disparition du ligament 
alvéolo-dentaire sont parmi les pathologies les plus courantes chez la personne âgée. Les causes de ces maladies 
sont physiologiques mais peuvent aussi être liées à d’autres facteurs, tels que la prise de médicaments ou une 
mauvaise alimentation, qu’il importe de savoir identifier.  

Ces pathologies ont par ailleurs un impact sur la santé générale, entrainant, dans les cas les plus graves, infections, 
douleurs, dénutrition et altération de la qualité de vie (dégradation de l’image de soi et de la relation à autrui).  

En s’efforçant d’identifier et d’évaluer les différents facteurs aggravants, en étant capable de proposer un plan de 
traitement global et personnalisé, le chirurgien-dentiste se positionne comme un acteur majeur dans la prise en 
charge du vieillissement. Par conséquent il se doit d’intégrer la gérodontologie dans sa pratique quotidienne, 
participant ainsi au bien-être et bien vieillir de nos aînés.  

Nous vous proposons, au travers de cette formation e-learning en odontologie gériatrique, de vous aider et vous 
fournir les clés pour réussir vos traitements et éclairer vos choix thérapeutiques pour ces patients particuliers. 

PRISE EN CHARGETARIF 
353 € 

MODALITÉS PRATIQUES 
Durée : 7 heures 
à suivre à son rythme et à 
compléter avant la date de 
fin de session. 

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez développer vos 
compétences professionnelles auprès d'ADFDPC-Formation ? 
Nous vous invitons à contacter Johanne Arondal par mail avant 
de vous inscrire johanne.arondal@adf.asso.fr 

Inscription 

en ligne uniquement, sur formationdpc.adf.asso.fr, 

 Contact  contact@adfdpc-formation.fr  01.58.22.17.20 

disposer du nombre d'heures nécessaire dans son forfait DPC
(à consulter sur agencedpc.fr)
être inscrit à la formation auprès d'ADFDPC-Formation
être inscrit à la formation auprès de l'ANDPC
suivre la formation dans sa intégralité.
remplir à l'issue de la formation l'attestation sur l'honneur de participation

Après sa formation, le praticien percevra une indemnisation versée par l'ANDPC sur son compte. ADFDPC-
Formation prélèvera l'équivalent de ce montant sur la carte bancaire enregistrée lors de l'inscription, au 
titre de ses frais d'organisation. 

Pour les SALARIÉS HOSPITALIERS, la demande de prise en charge se fait auprès 
de l'organisme paritaire agréé. 

• pour la session 3 (02/05-30/05) : du 28 mars au 2 mai 2022 

• pour la session 4 (13/06-12/07) : du 16 mai au 13 juin 2022

mailto:johanne.arondal@adf.asso.fr
https://formationdpc.adf.asso.fr/
mailto:contact@adfdpc-formation.fr
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 
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 Articles à lire et à télécharger 
 Fiches de recommandations 

 Diaporamas commentés (vidéos) 
 Quizz 

Introduction et présentation – 10 min 
 

Quizz sur le module 1 – 5 min 

Module 1 :  
Santé orale, vieillissement et dépendance : 
éléments de contextualisation –1h40 

À la fin de ce module les participants  
seront capables : 
 d’avoir une vision de l’environnement des 

personnes âgées (domicile, institution, 
aidants, personnels  
de soins…) ; 

 de comprendre les enjeux liés aux 
vieillissements de la population ; 

 de prendre en compte la spécificité de la 
gériatrie (dépendance, perte 
d’autonomie, fragilité) ; 

 de comprendre les freins aux recours aux 
soins buccodentaires. 

Module 2 :  
Santé orale, vieillissement et dépendance : 
facteurs de risques – 1h40 

À la fin de ce module les participants  
seront capables : 
 de comprendre la notion de nutrition ; 
 de connaitre les conséquences des 

polymédications (recommandation face 
aux risques infectieux, ostéonécrotiques  
et hémorragiques) ; 

 de connaitre les implications 
buccodentaires de certaines pathologies 
générales et de leurs traitements  
(diabète, pathologies cardiovasculaires, 
cancérologie) ; 

 de maitriser la spécificité de l’examen 
clinique en odontologie gériatrique. 

 

Module 3 :  
Démarche de soins : soins conservateurs et 
endodontiques chez le patient âgé– 1h40 

À la fin de ce module les participants  
seront capables : 
 d’évaluer les risques liés à l’âge du patient ; 
 d’établir un plan de traitement adapté ; 
 de choisir les matériaux les plus adaptés. 

 

Quizz sur le module 3 – 5 min 

Module 4 :  
Démarche de soins : soins prothétiques chez le 
sujet âgé – 1h15 

À la fin de ce module, les participants  
seront capables :  
 de comprendre les indications et les limites 

du traitement par prothèse amovible ; 
 de comprendre les indications et les limites 

du traitement par prothèse fixe. 
 

Conclusion – 10 min 

Questionnaire d'évaluation – 5 min  
Retours des participants sur la formation 

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

Quizz sur le module 2 – 5 min 

Au cours de la formation 
Les participants sont invités à répondre à trois 
quizz pour évaluer leur progression et 
l’acquisition de nouvelles compétences. 

À l'issue de la formation 
Les participants sont amenés à répondre à un questionnaire d’évaluation 
sur l’acquisition de nouvelles connaissances, l’atteinte des objectifs et la 
modification de leurs pratiques. Ils sont également invités à répondre à 
une enquête de satisfaction et à laisser leurs commentaires. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
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INTERVENANTS 

Le docteur Gérald Maille a obtenu son diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire en 2002. Il est 
actuellement MCU-PH à la faculté odontologique de Marseille en sous-section prothèse et 
responsable de l’unité fonctionnelle laboratoire-prothèse.   
Il a participé à la publication de nombreux articles scientifiques en tant que premier auteur ou co-
auteur (une trentaine) et a donné différentes communications orales ou affichées (une quarantaine). 
Ses travaux l’ont conduit à étudier plus particulièrement l’ontologie gériatrique, puisqu’il a 
notamment publié une thèse sur le sujet "Santé buccodentaire et vieillissement : contexte 
anthropologique de la dépendance" (thèse soutenue le 9 décembre 2019). Il est ainsi un formateur 
qualifié pour encadrer une formation en odontologie gériatrique.  

 

Le professeur Michel Ruquet a obtenu son diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire en 1992. Il 
est actuellement PU-PH à la faculté d’odontologie de Marseille et enseigne en prothèses et en 
gérodontologie. Ses travaux de recherche sont plus particulièrement centrés sur l’anthropologie du 
vivant (biométrie et modélisations, vieillissement et patients vulnérables). Il a publié différents articles et 
donné différentes conférences et a également fait partie du comité d’organisation des Journées de la 
Société française de gérodontologie en 2011 et du comité d’organisation du Collège national des 
enseignants en prothèse odontologique. Du fait de ces diverses expériences, le Pr Ruquet a été choisi 
pour présenter les soins prothétiques chez le patient âgé.  
 

Le docteur Maud Guivarc’h a obtenu son diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire en 2007. Elle 
est actuellement MCU-PH en sous-section dentisterie restauratrice et endodontie à la faculté 
d’odontologie de Marseille. Membre de la Société française d’endodontie et du Collège national des 
enseignants en odontologie conservatrice, ayant publié différents articles et donné diverses 
conférences sur l’odontologie conservatrice et les traitements endodontiques, elle est une intervenante 
de choix pour traiter des soins conservateurs et endodontiques chez le patient âgé.   

La formation est validée 
lorsque le participant l'a suivie 
dans sa globalité. 

 

Les attestations de fin de formation sont déposées, après 
clôture de la formation, dans les espaces personnels ADF des 
participants ayant terminé leur formation. 

 

MODALITÉS DE VALIDATION 
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