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CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

 

BROCHURE  

MÉDECINE DENTAIRE - D.U EN DENTISTERIE 

ESTHÉTIQUE 
 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Le diplôme universitaire en dentisterie esthétique est un programme innovant qui permettra aux médecins dentistes d'acquérir 

les compétences et les connaissances nécessaires pour fournir des restaurations dentaires fonctionnelles de haute qualité avec 

une valeur esthétique optimale. La formation se concentre sur le développement des aptitudes pour poser un diagnostic 

esthétique précis et à proposer des solutions thérapeutiques spécifiques aux   besoins esthétiques des patients dans un 

environnement de soins complets. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le DU de dentisterie esthétique répond à :  

 Un besoin en formation clinique pluridisciplinaire et en formation avancée, exprimé par les professionnels nationaux et 

étrangers. 

Une nécessité d’approfondissement des techniques et de la maitrise des technologies prothétiques dentaires et 

esthétique. 

Cette formation permet : 

 D’acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux complexités du diagnostic esthétique, 

 Maitrise de la technologie numérique et l’utilisation des solutions digitales dans les cas de réhabilitations 

esthétiques 

 Un apprentissage des techniques prothétiques et restauratrices mais aussi les autres disciplines 

odontologiques afin de permettre au praticien de mieux appréhender les situations cliniques complexes 

rencontrées. 

 Viser l’aspect pluridisciplinaire dans la gestion des cas de réhabilitations esthétiques pour les praticiens omni 

pratique. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Sont admis à s’inscrire à cette formation: 

- Médecins dentistes diplômés au Maroc 

- Médecins dentistes diplômés des universités non marocaines reconnues par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

- Diplômés en Chirurgie maxillofaciale et Médecine dentaire 

- Étudiant fin de cursus (6 ème Année ou en instance de thèse) 

DURÉE DE LA FORMATION : 

Le DU est réparti sur 10 modules et une année de stage clinique complémentaire avec soutenance de mémoire.  

FRAIS DE FORMATION :  
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Les frais du diplôme universitaire se présentent comme suit : 

- 34 000 Dhs  

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Inscription en ligne : www.c-f-c.ma 

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDATS 

Effectif maximal de participants prévu :30 

 

PROGRAMME 

Module Intitulé 

Module 1 

 
Biomimétisme et bases fondamentales de l’esthétique dentaire 

Module 2 

 
Examen clinique et élaboration du projet esthétique : Wax-up et  Mock-up 

Module 3 Biomatériaux esthétiques : aspect biologique et mécanique 

 

Module 4 

 

Restaurations prothétiques esthétiques 

Module 5 Solutions et outils numériques au service des réhabilitations esthétiques 

Module 6 Restaurations partielles esthétiques 

Module 7 Collage et techniques adhésives : 

Module 8 Stratification composite 
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Module 9 Éclaircissement et micro-abrasion 

Module 10 

Implantologie au secteur antérieur :  

Chirurgie plastique parodontale  

Lasers 

Stage(s)/projet Stage(s)/projet 

RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION 

 RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ET COORDONATEUR DE LA FORMATION 

Pr. Fatima ZAOUI 

Pr. WADIE ELKHOURANI  

 CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

 Tél : 06 67 77 19 84 / 06 67 77 36 26 

E-mail : formationcontinueuiass@gmail.com 

contact@c-f-c.ma 

inscriptions@c-f-c.ma  

mailto:formationcontinueuiass@gmail.com
mailto:contact@c-f-c.ma
mailto:inscriptions@c-f-c.ma



