FORMATION VALIDANTE

CONE BEAM
CBCT
La décision du 20 mars 2012 de relative à la liste des
actes et prestations pris en charge par l’assurance
maladie demande une formation spécifique à l’acte CBCT
en plus de la formation initiale pour qu’il y ait prise en
charge de cet examen.
Dans la CCAM, le code LAQK027 correspond à ces
examens. Cette cotation est subordonnée au suivi d’une
formation spécifique à l’acte CBCT.
Cette formation a pour but de valider cette obligation.

VOTRE JOURNÉE

JEUDI 9
DECEMBRE
2021

PROGRAMME
DE 8H30 À 17H00
MATIN

Lors des inspections de l'ASN, une attestation de participation à cette
formation est demandée aux praticiens disposants d'un cone beam.

OBJECTIF
Quatre objectifs pédagogiques généraux ont été retenus lors de l’élaboration
de cette formation :
Connaitre les éléments règlementaires spécifiques à l’utilisation d’un
CBCT
Connaitre les éléments relatifs à la mise en place de l’assurance qualité
en imagerie médicale
Comprendre la technologie du CBCT
Identifier les principales indications de l’examen CBCT dans la pratique
odontologique
À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables d’identifier les
principales indications de l’examen CBCT, de comprendre son intérêt et ses
limites compte tenu des principes d’optimisation et de limitation relatifs à la
radioprotection du patient.Ils seront en outre capables d’argumenter la notion
de « risque – bénéfice » pour le patient et connaîtront les moyens de
protection, les règles de prévention et de sécurité, les contrôles
dosimétriques et de qualité adaptés ainsi que les dispositions légales
actuelles relatives à l’installation des matériels CBCT et de sa radioprotection
associée.

- Cone beam : principe et technique
- Place du cone beam au sein des examens
radiologiques dentaires
- Eléments de justification : les recommandations
nationales et internationales
- Moyens d'optimisation : les critères recherchés, les
bonnes pratiques, estimation des doses

APRÈS-MIDI
- Systématisation de l'analyse des examens
- Lecture des examens cone beam dans leurs
principales indications en médecine bucco-dentaire :
> Implantologie,
> Dents incluses,
> Traumatismes,
> Endodontie,
> Tumeurs / Lésions,
> Orthodontie ...

LIEU
HDO FRANCE
ZA des portes de Chambord
5 rue Gustave Eiffel - 41500 MER

INSCRIPTION
Le montant de l'inscription à cette formation est de 450€ TTC par praticien
incluant les supports pédagogiques, le déjeuner et les pauses.
Le FIF-PL ayant retenu l'item "Radiologie" pour 2021 dans ses thèmes
prioritaires, une prise en charge par cet organisme est susceptible
d'être accordée.
En partenariat avec :

INFORMATIONS & CONTACTS
Agence de Mer : hdo@hdofrance.fr / 07 87 50 32 54
Frédéric CASTEL : f.castel@hdofrance.fr / 06 37 10 56 53

ORATEURS
Dr Diane OGET-EVIN - Chirurgien-dentiste
Dr Vincent FURON - Chirurgien-dentiste
M. Christophe TOURNEUX - Expert en radioprotection

COUPON - RÉPONSE CBCT 9 DEC 2021
à retourner avant le 9 novembre 2021

O Mme O Mlle O Mr O Dr

OJE ME SUIS INSCRIT EN LIGNE :
https://www.pcrstrategie.fr/formations/formation-cbct/

NOM : _______________________________________
PRÉNOM : ____________________________________ O JE NE SUIS PAS ENCORE INSCRIT EN LIGNE
TÉL : ________________________________________
EMAIL : ______________________________________ Règlement par chèque à l'ordre de PCR STRATEGIE, à envoyer à
HDO accompagné du coupon-réponse - 5 rue Gustave Eiffel - 41500 MER

