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Lésions buccales,
cancers buccaux.
Dépistage,
conduite à tenir.

Votre programme DPC
Le Gosier

La formation continue des Chirurgiens-dentistes

Le 7 juillet 2017

Formation offerte par l'URPS des 
Chirurgiens Dentistes de la Guadeloupe
aux Chirurgiens Dentistes libéraux
du département

PRISE EN CHARGE
Ce programme DPC est proposé par l'URPS des
Chirurgiens Dentistes de la Guadeloupe et s'inscrit 
dans l'exercice de ses missions.

Ouvert à tous les Chirurgiens Dentistes.

DPC
Le DPC ou Développement Professionnel Continu est
un dispositif réglementaire de formation qui doit être
obligatoirement suivi au moins une fois tous les trois
ans par chaque professionnel de santé

VALIDATION
Pour valider votre programme DPC vous devrez avoir :
. effectué votre inscription sur le site de l'OGDPC
. rempli votre questionnaire d'auto-évaluation,
. participé à la journée complète de formation,
. effectué par un questionnaire l'analyse de l'impact de la
  formation sur votre pratique

PARTICIPATION
En cas de non participation il ne sera procédé à aucun 
remboursement.

Ce document est téléchargeable sur notre site :

www.unafoc.fr

Avec l'UNAFOC
trouvez une 

formation dans 
votre région 

ou directement 
chez vous par 
le elearning



BULLETIN D'INSCRIPTIONPPROGRAMME

Coût de la formation : 300 €.
Envoi du chèque de caution par courrier

   Un bulletin d’inscription par personne, accompagné, 
                       d'un chèque de caution de 300 €.

  Chèque établi à l'ordre de l'UNAFOC
  *voir les modalités d'inscription au dos.
  L'Unafoc se réserve le droit d'annuler la formation 
   si le nombre d'inscrits est insuffisant

Votre dossier doit contenir :

Formation DPC offerte par 

l'URPS des Chirurgiens Dentistes de la Guadeloupe

aux Chirurgiens Dentistes libéraux du Département

À retourner avant le 30 avril à 
UNAFOC, 54 rue Ampère 75849 PARIS cedex 17

*Nom

*Adresse

*Téléphone

*Email

Le Docteur (cachet professionnel) + adresse mail : 

Je m'inscris à la formation intitulée "Lésions buccales, 
cancers buccaux. Dépistage, conduite à tenir."

le  7 juillet 2017 au Gosier
Programme DPC 110831700016 - session n°1

*Date de naissance

*Numéro ADELI
 (inscrit sur la feuille de soin)

*RPPS
 (inscrit sur la carte de l'Ordre)

Le but de cette formation est d'acquérir des compétences dans 
l’examen systématique des muqueuses, de connaître les localisa-
tions tumorales les plus fréquentes, de savoir quelles lésions sont 
suspectes et quelles lésions ne le sont pas, et de savoir ce qu’il 
faut faire sur la denture et sur la lésion en cas de lésion suspecte.
Le but princeps de ce dépistage est de découvrir plus de 
lésions et de découvrir ces lésions le plut tôt possible. Le but 
ultime est de guérir plus de patients, leurs lésions étant prises 
en charge de façon plus précoce, voire et surtout les lésions 
précancéreuses étant traitées avant de devenir cancéreuses.
En aparté de cet enseignement sur les cancers, l’odontologiste
va également pouvoir bénéficier des derniers acquis sur les
bisphosphonates et les anti-angiogéniques, avec une démarche 
pratique de prise en charge, avant, pendant, ou après
l’administration de ces substances.
1. Introduction.
2. Les lésions précancéreuses - autres lésions bénignes - diagnostic 
différentiel.
3. Les différentes topographies des lésions précancéreuses et des 
cancers buccaux, avec leurs spécificités.
4. La prise en charge d'un patient porteur d'un cancer buccal, par 
l'odontologiste et les différents intervenants de l'équipe soignante.
5. Le traitement chirurgical des cancers buccaux.
6. Traitement radiothérapique des cancers buccaux. Rôle de l'odonto-
logiste dans la prise en charge.
7. Patients sous bisphosphonates et anti-angiogéniques. Rôle de 
l'odontologiste dans la prise en charge des patients allant être sous 
bisphosphonates ou étant sous bisphosphonates. Attitude préventive 
et thérapeutiques en fonction de la dose reçue.

Cette formation sera présentée par
Le Docteur Jean-Marc FOLETTI
Chirurgien maxillo-facial
Chef de Clinique, Assistant des hôpitaux
Service de chirurgie maxillo-faciale, hôpital Nord, Marseille
Hôpitaux universitaire de Genève

Nous vous accueillons dès 8h30 autour d'un café,
le déjeuner est prévu vers 12h30,
fin vers 18h00.

Plus d'infos sur  www.unafoc.fr 
*Lieu exact précisé lors de la confirmation d'inscription

*Karibea Resort Gosier - Salako
Pointe de la Verdure, Le Gosier 97190, Guadeloupe

GPS : lat. 16.208353 long. -61.500099

PLAN D’ACCÈS

info@unafoc.fr - contact@unafoc.fr
n° de déclaration d'activité : 11 75 43 37975
agrément CNFCO : 06752610-171/118
n° de siret : 480 126 200  000 25 
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