
Cer$ficat	d’Etudes	Supérieures	Universitaires	-		CESU.PF		2017	
PROTHESE FIXEE, OCCLUSION 
et Pratiques pluridisciplinaires 	
sous	la	responsabilité	de	Jean-Daniel	ORTHLIEB,	
6	séminaires	de	deux	jours,	jeudi	de	13h	à	19h	,	vendredi	de	9h-16h30	
InscripFon	à	l’année	:	environ	1800	€-	Renseignements	:	tél		33	(0)4	86	13	68	53		julieJe.castronovo@univ-amu.fr			

Enseignement	en5èrement	à	distance	en	direct	par	Webconférence		
Forma5on	diplômante,	documenta5on	téléchargeable	en	ligne,	accès	à	la	Bibliothèque	Universitaire	numérique.	

Evalua$on	en$èrement		à	distance	:	tests	en	ligne	,en	direct,	par	QCM	et	examen	final	par	QCM		et	oral	en	vidéoconférence	(évalua$on	=	renforcement	des	savoirs)	
	

Objec@fs	:	Mieux	penser	la	Prothèse	pour	diminuer	les	échecs	;	mieux	penser	la	pédagogie	pour	majorer	les	acquis.	
Fiabiliser	sa	pra@que	des	restaura@ons	ou	des	reconstruc@ons	prothé@ques.	Op@miser	les	aspects	occlusaux	des	prises	en	charge	prothé@que.	
Mieux	comprendre	les	interrela@ons	globales	dans	une	approche	clinique	scien@fiquement	fondée	plus	médicalisée,	plus	pluridisciplinaire,		

	
Le	tout	dans	un	contexte	universitaire	structuré,	dans	une	ambiance	de	simplicité	résultant	de	véritables	échanges	avec	une	large	équipe	d’enseignants	d’horizons	divers	
Le	CESU-PF	existe	depuis	2001,	avec	des	évolu@ons	progressives,	depuis	2010,	sous	forme	d’enseignement	à	distance	en	direct,		il	a	été	plébiscité	par	tous	les	par@cipants.	

(il	est	conseillé	de	suivre	la	forma@on	CESU-PF	avant	la	forma@on	CESU-Occlusodon@e,	les	deux	sont	des	prérequis	pour	le	DESU	d’Occlusodon@e	»	
	
	

2017	
version	du		6/09/16	

CESU.PF-S1 (séminaire 1) :  les essentiels
Jeudi 12/01/17
13h : Introduction, méthode pédagogique, principes  JD.ORTHLIEB
13h20 : test « 0 »  (en ligne)
13h40 : Réduire les échecs en prothèse JD.ORTHLIEB
14h40 : Eléments anatomophysiologiques clés        E.EHRMANN
15h40 : pause
16h : ATM et Relation Centrée JD.ORTHLIEB
17h : Fonctions occlusales et Prothèse fixée (PF)    JD.ORTHLIEB
18h30 : test « 0 » – correction 

Vendredi 13/01/17   
9h : Préparations en prothèse fixée A.SETTE
10h20 Pause
10h35 : Accès aux limites et empreintes A.SETTE
12h Pause
13h : Utilisation de l'articulateur                  L.DARMOUNI
14h : Articulateur et modélisation en PF S BEZZINA
15h : Intérêt de la modélisation (wax-up) S.BEZZINA

---------------

CESU.PF-S2 : architecture occluso-prothétique
Jeudi 16/02/17
13h : Moulages de travail au laboratoire C.NIBOYET
14h : Analyse céphalométrique               JD.ORTHLIEB
15h : test 2 JD.ORTHLIEB 
15h15 Pause
16h : L’Octa : critères occluso-architecturaux JD.ORTHLIEB
         des reconstructions prothétiques
18h30 : test 1 – correction 

Vendredi 17/02/17
9h : Position thérapeutique et équilibration pré-prothétique  JD.ORTHLIEB
11h : Dimension Verticale d’Occlusion  JD.ORTHLIEB
12h Pause
13h : CAD/CAM et prothèse fixée G.MAILLE
14h30 Pause
15h : Reconstruire le « plan » d’occlusion  JD.ORTHLIEB

---------------

CESU.PF-S3 :  environnement prothétique 
Jeudi  16/03/17
13h : Pronostic en Prothèse fixée JP RÉ
14h : Orthodontie pré-prothétique simple      JP. RÉ
15h : DAM : dépister les sujets à risques JD.ORTHLIEB
16h30 Pause
17h00 : Projet et décision thérapeutique JD.ORTHLIEB
18h : Exercices de décision thérapeutiques JD.ORTHLIEB

Vendredi  17/03/17
9h : Reconstitution coronaire métallique    C.MENSE
10h30 : Choix, enregistrement occlusion JD.ORTHLIEB
12h : Test 2 – Correction du test 1 JD.ORTHLIEB
12h30 Pause
13h30 : Morphologie prothétique axiale et occlusale N.TRINH XUAN
15h : Décision et mise en œuvre prothétique    N.TRINH XUAN

CEU.PF-S4 : projet prothétique
Jeudi  20/04/17
13h : Modelage prothétique de la courbe de Spee            C.PEREZ
14h : Situations prothétiques et simulation au laboratoire  JP. RÉ
15h : Pause
15h30 : test S3  - correction du test 2     JP. RÉ
15h45 : Décision thérapeutique et endodontie   F.BUKIET
17h : Endodontie et prothèse F.BUKIET

Vendredi 21/04/17
9h : Conservation Vs extraction, point de vue du parodontiste  F.VIDOT
10h15 Pause
10h30 : Décision thérapeutique : projet prothétique M.LAURENT (DEJOU)
12h Pause
13h : Reconstructions provisoires                 S.BEZZINA
14h30 : pause
14h45 : Prothèse sur implants : principes à respecter N.TRINH XUAN
---------------

CESU.PF-S5 : céramique et esthétique
Jeudi 18/05/17  
13h :  test S4 - correction du test 3
13h30 : Prothèse fixée sur dents pulpées J.JULLIEN
14h30 : Mise en œuvre des céramiques au laboratoire  J.JULLIEN
16h : Pause
16h30 : Nouvelles céramiques  G.LABORDE
17h30 : Esthétique et fonction G.LABORDE

Vendredi 19/05/17  
9h : Reconstitution coronaire : choix J.DEJOU  
10h30 : Aspects cliniques de l'adhésion J.DEJOU  
12h : Pause
13h : Comment jouer avec la DVO ? JD.ORTHLIEB
14h : Planification des traitements                      JD.ORTHLIEB
14h45 : pause
15h : Prothèses esthétiques collées, cas cliniques G.WEISROCK 
---------------

CESU.PF-S6 : finition - Zircone

Jeudi 15/06/17
13h : Choix des piliers en PF C.NIBOYET
14h : Fonction de guidage thérapeutique JD.ORTHLIEB
15h : Equilibration en prothèse fixée JD.ORTHLIEB
16h Pause
16h30 : Le FGP                    T.FOURNOL
17h30 : Occlusion et implant JP. RÉ

Vendredi 16/06/17
9h : Prothèses combinées - attachements  P.SANTONI
12h Pause
13h : test S5  -    Correction test 4 JD.ORTHLIEB
13h30 : Conclusion - synthèse - JD.ORTHLIEB
14h : Zircone et technique de laboratoire M.ARNAUD,
à 16h30       des grandes reconstructions R.FOUQUIER

Examen final (QCM et Oral) Jeudi 6 Juillet 2017  : à partir de 9h



Code Apogée : 
Certificat d’Etudes Supérieures Universitaires -  CESU.PF  2017�
Titre de la matière : PROTHESE FIXEE et Pratiques pluridisciplinaires 
Renseignements	:	tél		33	(0)4	86	13	68	51		chrisFne.zaporogetz@univ-amu.fr		

Référent : Jean-Daniel ORTHLIEB  - : jean-daniel.orthlieb@univ-amu.fr

Format de l’enseignement : 
Formation diplômante, documentation téléchargeable en ligne, accès à la Bibliothèque Universitaire numérique. Enseignement 
entièrement à distance en direct par Webconférence 
6 séminaires de deux jours, jeudi de 13h à 19h , vendredi de 9h-16h30

Inscription à l’année : 
environ 1800 €- Renseignements : tél  33 (0)4 86 13 68 53  juliette.castronovo@univ-amu.fr  

Objectifs de la formation : 
Mieux penser la Prothèse pour diminuer les échecs ; mieux penser la pédagogie pour  majorer les acquis.
• Fiabiliser sa pratique des restaurations ou des reconstructions prothétiques. Optimiser les aspects occlusaux des prises en charge 
prothétique.
• Mieux comprendre les interrelations globales dans une approche clinique scientifiquement fondée plus médicalisée, plus 
pluridisciplinaire, 
Le tout dans un contexte universitaire structuré, dans une ambiance de simplicité résultant de véritables échanges avec une large 
équipe d’enseignants d’horizons divers.
Nombre d’heures (total par étudiant) : 72 h + travail personnel 

Le CESU-PF existe depuis 15 ans avec des adaptations progressives. Depuis 5 ans sous forme d’enseignement complètement à distance en direct,  il a 
été plébiscité par tous les participants.

Mode d’évaluation :   Evaluation entièrement  à distance : 
• Evaluation continue par tests à chaque séminaire en direct par QCM en ligne  (10 questions, 15 minutes, coef 2)
• Examen final par QCM (30 questions, 45 minutes, coef 8) et oral en vidéoconférence (15 minutes – coef 1)
évaluation = renforcement des savoirs 
 
Documents pédagogiques mis à disposition des étudiants : (ENT AMU accessible avec vos codes « étudiant »)
☐   Les documents de références de la majorité des cours sont déposés sur Ametice
☐   des Lectures conseillées et des illustrations de problématique sont également déposés
 
Equipe enseignante : 
M.Arnaud : praticien libéral – Embrum - docteurarnaud@wanadoo.fr
S Bezzina : ancien assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse - bezzina.sergecharles2@orange.fr
F.Bukiet : MCU-PH Faculté d’Odontologie de Marseille – Endodontie -  frederic.bukiet@univ-amu.fr
L.Darmouni : praticien libéral – Marseille -  laurent.darmouni@free.fr
J.Dejou : PU-PH Faculté d’Odontologie de Marseille – jacques.dejou@univ-amu.fr
E.Ehrmann : MCU-PH Faculté d’Odontologie de Nice- Occlusodontologie – elodie.ehrmann@unice.fr
R.Fouquier : Prothésiste – Embrun – rvf.lab@wanadoo.fr
T.Fournol : praticien libéral – Sète – ttomasfournol@wanadoo.fr
J.Jullien : ancien assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse – jeanb.jullien@gmail.com
G.Laborde : MCU-PH Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse - gilles.laborde@univ-amu.fr
G.Maille : Attaché d’enseignement – ancien assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse - gerald.maille@univ-amu.fr
C.Mense :  assistante à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse- chloe.mense@univ-amu.fr
C.Niboyet : Assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse –  cecileniboyet@gmail.com
JD.Orthlieb : PU-PH Faculté d’Odontologie de Marseille - Occlusodontologie  :  jean-daniel.orthlieb@univ-amu.fr
C.Perez :  ancien assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Occlusodontologie - pcrispe@aol.com
JP Ré : MCU-PH Faculté d’Odontologie de Marseille – Occlusodontologie -  jean-philippe.re@univ-amu.fr
P.Santoni : MCU-PH Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse -  pierre.santoni@univ-amu.fr
A.Sette :  assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Prothèse-  adrien.sette@univ-amu.fr
N.Trinh Xuan : praticien libéral – Gap - namtxuan@gmail.com
F.Vidot :  ancien assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Parodontologie -  fabien.vidot@hotmail.fr
G.Weisrock :  ancien assistant à la Faculté d’Odontologie de Marseille – Odontologie restauratrice - gauthier.weisrock@gmail.com

Département de formation continue
FICHE PEDAGOGIQUE
2016-2017


