LES ÉTUDES D'ODONTOLOGIE
Premier cycle : pré clinique
Diplôme de Formation Générale en Sciences Odontologique (DFGSO)
La pré-clinique comprend la 2ème année (DFGSO2) et la 3ème année (DFGSO3). Elle permet à l'étudiant en
odontologie de préparer sereinement son entrée à l'hôpital.

PASS / LAS / Passerelle
DFGSO2 (ou P2)
Enseignements généraux théoriques :

Anatomie des dents, de la tête, imagerie, physiologie, système
immunitaire et tissus sanguins, biostatistique, les urgences
médicales au cabinet, histologie, génétique, biochimie,
croissance et développement...

3 à 4 TP par semaine

DFGSO3 (ou D1)

L'équipement
Dès la P2, vous aurez à acheter une mallette de matériel avec la
corporation étudiante. Elle contient des fraises, des dents en
résine, du matériel pour le dessin...
Son prix est d'environ 200euros, elle vous aidera après pour
toutes vos études. Tout le matériel dans les salles de TP est
financé par la fac. Une caution vous sera demandé en début de
2ème année pour couvrir d'éventuels accidents.
On a aussi accès à du matériel innovant : des simulateurs
haptiques pour acquérir de la dextérité via des exercices et
pour suivre la progression. En TP on s'entraine sur des
mannequins, on y visse, des fausses arcades avec des dents en
résine ou des vraies dents !

Enseignements généraux théoriques :

Parodontologie, anesthésiologie, endodontie, pharmacologie,
anatomo-pathologie, médecine buccale, chirurgie orale,
orthodontie, odontologie pédiatrique, éthique, psychologie,
santé publique...

⇧

3 à 4 TP par semaine

Matières communes P2-D1 :
prothèses conjointes, prothèses adjointes, odontologie
conservatrice, anglais, microbiologie, biomatériaux

Les TP sont faits pour préparer les étudiants aux actes qu'ils auront à réaliser à l'hôpital à partir de la 4ème
année. Ils permettent à l'étudiant d'acquérir rapidement de la dextérité. Vous avez des TPs sur :
Prothèse conjointe (PC) : préparation pour couronne, bridge... Réalisation de prothèses provisoire,
d'empreintes...
Prothèse adjointe (PA) : réalisation des étapes pour la confection d'un appareil amovible.
Odontologie conservatrice (OC) : restauration de dent, "soins de caries", réalisation des étapes d'une
dévitalisation pour le traitement des racines et de la dent.
Anatomie : Sculpture et dessins de dents.

Second cycle : clinique
Diplôme de Formation Approfondie en Science Odontologique (DFASO)

DFASO1
Découverte du milieu hospitalier
Matinée en stage : omnipratique, chirurgie, blocs opératoires...
Après-midis : cours ou TD

DFASO2
Matinées : cours ou TD
Après-midis : stages
Certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) à passer, sa
validation permet de faire des remplacements en cabinet

6e année
"Stage actif" au sein de cabinets libéraux
Activité hospitalière
Possibilité de passer le concours d'internat pour se spécialiser, non obligatoire

