La référence de
la formation E-learning
Formation continue
obligatoire financée
à 100 %

LES ENGAGEMENTS
D’EREVO
Innovation
Grâce à notre plateforme de formation et à son
application mobile, accessible 24h/24h, chaque formation intègre les dernières évolutions technologiques et
pédagogiques afin que nos apprenants vivent une
expérience ludique et intuitive à leur rythme.

Qualité

Accompagnement

Notre politique qualité permet d’assurer :

EREVO assure un « accompagnement

• Chaque thème de formation soit conçu par des pra-

personnalisé » à l’ensemble de nos apprenants tout

ticiens reconnus dans leur spécialité.

au long de leur parcours de formation afin de rester

• Garantir la qualité scientifique et pédagogique de

au plus près de leurs attentes et besoins grâce à nos

chacune de nos formations

conseillers et à notre équipe pédagogique dispo-

• Satisfaire aux exigences légales et réglementaires.

nibles 7j/7.

QU’EST QUE LE DPC ?
Date
Obligatoire depuis le 01/01/2013 (loi Hôpital, Patients, Santé
et Territoires)
Pour Qui
L’ensemble des professionnels de santé : médicaux (médecins,
dentistes, biologistes...) et para-médicaux (infirmiers, kinés,
aide-soignant, orthophonistes…)

Le Développement Professionnel Continu
(DPC) est un dispositif
de formation réglementé

Objectifs
Garantir le maintien et l’actualisation des connaissances.
Optimiser

l’évaluation

des

pratiques

professionnelles.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins pratiqués par les
professionnels de santé.
Comment
Le professionnel de santé crée son espace personnel sur le
site www.mondpc.fr. Après le choix d’un thème de formation
agréé DPC, l’organisme de formation vous aide à compléter
votre dossier d’inscription afin de vous permettre de suivre
votre formation. Vous êtes indemnisés par l’ANDPC, qui
fixe les forfaits de prise en charge pour chaque catégorie de
professionnel de santé.

Chaque professionnel de santé est invité à
réaliser un parcours de DPC pour remplir
son obligation triennale

LES MALADIES
PÉRI-IMPLANTAIRES

Points clés du programme
• Diagnostic de la maladie péri-implantaire.

Pour les

Une formation

• Rappel anatomiques et histologiques.

DENTISTES

de 7 HEURES

• Recherche étiologique et facteurs de risques.
• Mise à jour des connaissances sur les règles d’hygiène

JE M’INSCRIS

bucco dentaires chez les patients porteurs d’implants.
• Les facteurs de risque des maladies péri-implantaires.
• Mettre en place une maintenance implantaire avec les
patients.

Contexte
• De nous jours, la pose d’implants dentaires n’est plus ré-

Compétences visées

servée aux spécialistes. De plus en plus de chirurgiens-den-

• Connaitre les maladies parodontales et plus particu-

tistes omnipraticiens posent des implants à leur cabinet dans

lièrement les maladies péri-implantaires.

leur pratique quotidienne.

• Connaitre l’anatomie et l’histologie des tissu péri-implan-

• Le nombre d’implants posés dans le monde est en

taires et des tissus dentaires.

constante augmentation, comme le nombre d’échecs im-

• Maîtriser le diagnostic des maladies péri-implantaires.

plantaires.

• Connaître et savoir utiliser les examens complémentaires.

• Il est donc essentiel pour les chirurgiens-dentistes de :

• Savoir traiter une péri-implantite en fonction de chaque cas

savoir, identifier, diagnostiquer, traiter et prévenir les mala-

clinique.

dies péri-implantaires.

ARSENAL THÉRAPEUTIQUE AU
SERVICE DE LA PRÉSERVATION
TISSULAIRE EN ODONTOLOGIE
Pour les

Une formation

DENTISTES

de 7 HEURES

JE M’INSCRIS
Contexte
• Les concepts de traitement ont beaucoup évolué depuis
la fin du 19eme siècle où il était encore considéré comme
préférable d’atteindre la pulpe plutôt que de laisser du tissu
carieux, et où la dévitalisation suivie de la mise en place d’un

Points clés du programme
• Décrire les différents types de pertes desubstance
dentaires.
• Décrire les éléments à recueillir en vue de diagnostiquer
une perte de substance, ainsi que les outils à notre
disposition pour le faire.
• Comprendre les caractéristiques et indications des
matériaux et outils à disposition du praticien afin de
faire les bons choix lors de la réalisation des différentes
thérapeutiques.
• Détailler les différentes techniques de prévention et les
thérapeutiques.
• Détailler le concept biomimétique appliqué aux cas
étendus et sévères d’usure dentaire.

tenon et d’une couronne était la thérapeutique préconisée
dans le traitement des pertes de substance importantes et
parfois même modérées.
• Les impératifs étaient alors centrés sur la résistance de
l’obturation plutôt que celle de la dent et impliquaient
une mutilation tissulaire importante. Il s’agissait donc d’un
concept invasif qualifié de modèle chirurgical curatif.

Compétences visées
• L’objectif de cette formation est d’aider à la prise de
décision et à la réalisation des thérapeutiques conservatrices
lors du traitement des pertes de substance,tout en respectant
le principe d’économie tissulaire.

LE PATIENT AGÉ AU CABINET
DENTAIRE
Pour les

Une formation

DENTISTES

de 7 HEURES

JE M’INSCRIS

Points clés du programme
• Indentifier les différents risques médicaux
• Comprendre et évaluer les implications clinique du risque
hémorragique, infectieux, allergique, médicamenteux et du
traitement du patient âgé.
• Prévenir et gérer les risques médicaux engendrés par les

Contexte
• L’allongement de la durée de la vie et l’augmentation de

pathologies, les traitements
• Décrire des protocoles de prise en charge au cabinet
dentaire (aspects cliniques et légaux)

la prévalence des maladies chroniques qui l’accompagne
tendent à modifier le profil des patients consultant au cabinet dentaire.

Compétences visées

• Le chirurgien-dentiste, même omnipraticien est de plus en

• L’objectif de cette formation est d’aider le soignant à

plus confronté dans son activité quotidienne à des patients

prévenir et à gérer les risques associés aux pathologies et mé-

gériatriques présentant un contexte pathologique : antécé-

dications des patients âgés au cabinet dentaire, quelles que

dents médicaux, chirurgicaux, maladies ou traitements en

soient les caractéristiques du patient traité.

cours, etc.
• Tous ces éléments constituent ce que l’on appelle des
risques médicaux.

VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
Pour les

Une formation

DENTISTES

de 7 HEURES

JE M’INSCRIS

Contexte
• Plusieurs types de violences peuvent être identifiés : violence psychologique dans le couple, harcèlement moral au
travail, violences conjugales, violences sexuelles (abus, viols,
trafic de femmes, mutilations génitales), violences économiques.
• La violence à l’encontre des femmes, qu’elle que soit sa nature, est un grand problème de santé publique et une violation
majeure des droits de la femme. L’impact sur la morbi-mortalité
est considérable et les conséquences sont nombreuses. Il s’agit
en effet, d’un problème mondial de santé publique, d’ampleur
épidémique, qui appelle une prise en charge globale et pluridisciplinaire.

Points clés du programme
• Comprendre la femme en fonction des sociétés, des
cultures et des ethnies
• Connaitre au mieux les violences psychologiques pour
mieux les repérer et les prendre en charge
• Connaitre au mieux les violences physiques faites
aux femmes pour mieux les repérer et les prendre en
charge
• Connaitre au mieux les violences sexuelles pour mieux les
repérer et les prendre en charge
• Repérer les violences économiques

Compétences visées
• Identifier les différentes formes de violence faites aux
femmes
• Apprendre à repérer des situations de violence et
acquérir les compétences nécessaires sur l’aide à apporter
chez les femmes victimes de violence
• Connaitre le principe de bien traitance, au centre d’un
processus de coopération interinstitutionnelles, afin de
favoriser une approche multidisciplinaire
• Connaitre les répercussions individuelles et collective de
la maltraitance faites aux femmes et le rôle clé de l’entourage
de la victime

À VENIR

Pour les
DENTISTES

Une formation
de 7 HEURES EN EPP

Thème de formation à venir
•

Le conebeam - Dr Fauque

•

Les aligneurs en omnipratique

