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Orthodontie par aligneurs
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Les objectifs :
Permettre aux praticiens (chirurgiens-dentistes, dentistes, orthodontistes et médecins stomatologues) de se 
former à l’exercice de nouvelles techniques d’orthodontie par aligneurs : diagnostic et traitement en orthodontie 
par aligneurs intégrant les facteurs fonctionnels et esthétiques, chez l’adulte et chez l’enfant.

Octobre - à mars

3 sessions de 6 jours

Formation en hybride

Hôtel Bellepierre 
 

 Saint Denis de la Réunion

€
Sélection sur

dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Sont admis à s’inscrire : chirurgiens-dentistes, dentistes, orthodontistes et médecins stomatologues, spécialistes 
et omnipraticiens diplômés français et étrangers. 
Matériel requis: Chaque stagiaire devra se munir d’un ordinateur portable pour suivre le DU.

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs

Responsable pédagogique :
Pr Dominique ELADARI, PU-PH

Programme (150 heures)  :
Module 1 : L’orthodontie du XXIè siècle : l’orthodontie fonctionne et 
esthétique du sourire
Module 2 : Le diagnostic orthodontique du XXIè siècle
Module 3 : Traitement par aligneurs
Module 4 : Traitement de la classe I - DDM par aligneurs
Module 5 : Traitement des béances et supraclusions, classes II, classes III par 
aligneurs
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7 500 €
(repas inclus)

Conditions de validation :
Le diplôme sera évalué sur le mode du contrôle continu (session/module 1 et 2) et le rendu d’un mémoire 
(session/module 3). Ce mémoire présentant 3 cas cliniques devra être rédigé et fera l’objet d’une prestation orale 
à la fin de la session/module 3.
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne générale au moins 
égale à dix sur vingt.

Codes VET : DUORTDO
Numéro financier : 921DU
Fiiche mise à jour en juin 2021

85%

*T
ar

if 
20

20
/2

0
21


