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Présentation de la formation :  
 

Au travers de situations cliniques quotidiennes, nous aborderons les codifications des bridges 

dento et implanto-portées afin de faciliter la réalisation des devis et optimiser la prise en 

charge du patient. 

 

Objectifs pédagogiques :  

 Déterminer les codifications CCAM possibles d’un bridge de base de 3 éléments 

comprenant 2 piliers et un intermédiaire ; 

 Déterminer les codifications CCAM possibles en fonction des matériaux ; 

 Codifier les piliers et intermédiaires en fonction du panier d’appartenance des piliers ; 

 Codifier un bridge provisoire ;  

 

Programme de la formation :  

 Construction d'un devis, étape par étape ; 

 Présentation des codifications des bridges de base ; 

 Piliers et intermédiaires supplémentaires ;  

 Inlay Core ; 

 Bridge provisoire ou couronnes provisoires sur piliers ; 

 Cas particuliers : autres prothèses plurales 

o Bridge en extension 

o Bridges collés 

o Élément en extension sur bridge de base 

 Cas pratique ; 

 Prothèse dentaire et AC2S ; 

 Conduite médico-administrative et AC2S ; 

 Prothèses plurales et AC2S ; 

 

Par le Docteur Elie ATTALI 

Informations pratiques 

Date : 13 décembre 2022  

Durée de la formation : 2 heures  

 
 

Lieu de la formation : A distance via Zoom 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   

 

Public concerné : 

Chirurgiens-dentistes récemment 

arrivés chez Dentego. 
 

Prérequis :  

Aucune connaissance préalable 

n'est requise. 
 

Modalités d'évaluation : 

Auto-évaluation début/fin 

Evaluation en cours (pratique) 
 

Méthodes mobilisées :  

Cours théoriques 

Cas pratiques 

Questions/Réponses 
 

Validation de la formation : 

Attestation de formation 

 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap 

Si vous avez des besoins spécifiques (humains, matériels...) pour cette formation, merci de prendre contact avec nous. 

Le règlement intérieur est disponible auprès du service formation et consultable en salle. 


