
1. Démontrer l’importance de connaitre les éléments 
constituant un Microscope Opératoire destiné à une 
utilisation en odontologie

2. Clarifier la différence entre grossissement réel et 
grossissement théorique ou commercial

3. Expérimenter l’utilisation du microscope opéra-
toire dans toutes les situations cliniques de l’omni-
pratique

4. Planifier la réalisation d’actes simples et moyen-
nement complexes sous microscope opératoire et 
en vision indirecte

5. Sélectionner les éléments à retenir pour choisir 
votre microscope opératoire en fonction de 
l’ergonomie et la configuration de votre cabinet

Programme de formation 
Utilisation du microscope 

en omnipratique

Cette formation est dédiée aux praticiens qui viennent de faire l’acquisition d’un microscope opératoire (ou 
qui envisagent de le faire) et qui veulent apprendre les bases de son utilisation dans le cadre d’un exercice 
d’omnipratique. Pendant la formation pratique, chaque participant sera équipé d’un microscope opératoire 
positionné en situation de travail clinique afin de simuler au mieux l’exercice quotidien.
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Objectifs pédagogiques
Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire (ou 
praticien en cours de doctorat ayant validé leur 
CSCT ou équivalent européen).
Public concerné : Omnipraticiens, praticiens 
spécialistes ou ayant un exercice spécifique.
Modalités et délais d’accès : L’inscription est 
considérée définitive après validation des pré- 
requis et des besoins en formation, de la signa-
ture de la convention et règlement des droits 
d’inscription. Les demandes d’inscription peuvent 
être envoyées jusqu’à 5 jours ouvrés avant le 
début de la formation, en fonction des places 
disponibles.
Accessibilité : Nous sommes particulièrement 
sensibles à l’intégration des personnes en situa-
tion de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation disponibles.

Des QCM sont proposés au début de la forma-
tion, ainsi qu’entre chaque module et à la fin du 
parcours (validation > 70% de bonnes réponses). 
Lors des TP l’instructeur vérifie l’évaluation des 
acquis

Modalités d’évaluation

Moyens pédagogiques
• Webinaire de lancement 
• 3h en E-learning 
• 2 journées de formation pratique (1,5 jour de 

TP et 1/2 journée d’immersion en cabinet)
• Un microscope opératoire par personne en 

position de travail sur fantôme lors des TP

Modalités d’accès

Etude menée auprès des apprenants ayant suivi la formation 
sur l’année 2020

 

Taux de satisfaction de 4,9/5

  Tarif             Format    Durée 
2 450 €             Mixte 20h

Infos Générales


