ODONTOLOGIE GÉRIATRIQUE
Prévention et traitement des
pathologies bucco-dentaires de la
personne âgée et de la personne
âgée dépendante

DENTISTERIE PRÉVENTIVE
Diagnostic précoce et prévention
des pathologies bucco-dentaires
éducation à l’hygiène alimentaire et
bucco-dentaire

PARODONTOLOGIE
Diagnostic, prévention et traitement
médical et chirurgical des pathologies
des tissus de soutien de la dent

SOINS DES PATIENTS HANDICAPÉS
Prise en charge spécifique des
pathologies des patients handicapés

MÉDECINE ET CHIRURGIE BUCCALE
Diagnostic et traitement des
lésions dentaires et péridentaires et
aménagement chirurgical tissulaire préprothétique et pré-orthodontique

SOINS DENTAIRES SOUS
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE
Spécifique aux petits enfants ou
spécifique aux patients handicapés
non traitables sous anesthésie locale

ACTIVITÉS MÉDICALES
ET CHIRURGICALES
DU PÔLE D’ODONTOLOGIE
ET DE SANTÉ BUCCALE

CONSULTATION DES MALADIES
RARES
Prise en charge spécifique et
pluridisciplinaire des pathologies
bucco-dentaires des patients
présentant des maladies rares d’origine
génétique

PROTHÈSES DENTAIRES
Diagnostic et traitement prothétique
des dents naturelles fragiles, des
édentations et des malocclusions
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
Diagnostic et thérapeutique des
pathologies dentaires du sourire dans
une approche pluridisciplinaire
DENTISTERIE RESTAURATRICE
Diagnostic et thérapeutique
reconstructrices des lésions d’origine
carieuses et traumatiques

DERMATOLOGIE BUCCALE
Détection précoce, diagnostic et
traitement des pathologies de la
muqueuse buccale

ENDODONTIE
Diagnostic des pathologies pulpaires
et traitements endodontiques
médicaux et chirurgicaux

TRAITEMENT DE L’APNÉE DU SOMMEIL

Prise en charge du syndrome d’apnée
hypopnée obstructive du sommeil (SAOS)
en coordination avec la clinique du
sommeil, par réalisation d’orthèse d’avancée
mandibulaire

IMPLANTOLOGIE A VISÉE PROTHÉTIQUE
Pour la réhabilitation des édentations
IMPLANTOLOGIE A VISÉE ORTHODONTIQUE
Pour les ancrages des dispositifs mécaniques
IMPLANTOLOGIE A VISÉE RECONSTRUCTRICE
Chirurgie pré-implantaire

ORTHODONTIE ADULTE
Diagnostic et traitement des
malpositions et malocclusions
de l’adulte dans une approche
pluridisciplinaire

OCCLUSODONTIE
Diagnostic et traitement des
dysfonctions de l’appareil
manducateur dans une approche
pluridisciplinaire

PROTECTION INTRA-ORALE DES SPORTIFS
Réalisation des protège- dents chez les
sportifs à risques élevés de trauma- faciaux en
coordination avec les fédérations sportives
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ORTHODONTIE ENFANT
Diagnostic –Prévention et traitement des
malformations et malpositions des dents
et mâchoires chez l’enfant et l’adolescent

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
Diagnostic-Prévention et soins des
pathologies bucco-dentaires de
l’enfant et de l’adolescent à l’état
vigile et sous sédation consciente

