
Occlusodontie 
Formation (4 jours)

Pour s’inscrire
Merci de nous retourner votre bulletin 
d’inscription complété ou un message libre 
comportant vos coordonées, à l’adresse 
contact@deep-academy.com

ZA du bois Saint-Pierre
38280 JANNEYRIAS
www.deep-company.com

04.28.01.26.03
contact@deep-academy.com

Formation Occlusodontie

1er Partie, les 10 et 11 mars 2023 
2ème Partie, 31 mars et 1° avril 2023

Du diagnostic au traitement

A Janneyrias

Tarifs
Formation sur 4 jours 1800€ 
dispensée par un organisme 
certifié Qualiopi. Prise en charge Fifpl 
(sous réserve d’acceptation de dossier)

10 & 11 Mars 2023 
31 Mars & 1er Avril 2023
de 9h00 à 18h00
(pauses et déjeuners compris)

ZA du bois St-Pierre - 38280 Janneyrias
(10 min de l’aéroport de Lyon)



Programme

1er Partie
10 et 11 Mars

• Rappel anatomique et physiologique
• Les différents concepts occluso (école allemande, 
américaine et française)
•  Définitions : 

- Relation Centrée
- Position d’Intercuspidation Maximale
- Dimension Verticale – Evaluation Détermination
- Fonctions occlusales (fonction canine - fonction 
groupe – unilatéralement balancée – totalement 
balancée)

• Montage en articulateur (théorie)
•  Gouttière de déprogrammation neuro-musculaire 
avec TP réalisation de gouttière

Sensations de migraines ?
Bruxisme ?
Douleurs cervicales ?
Douleurs ATM ?
Otalgie / Acouphènes ?
Proprioception ?

Et si la solution était 
l’occlusodontie ?

Nous proposons au sein de la DEEP Academy 
une formation Occlusodontie - Du diagnostic au 
traitement. 

Elle se déroule sur 4 jours (deux modules de 2 
jours) et sera dispensée dans nos locaux par le 
Dr. Jérôme PIEAUD.

2ème Partie
31 Mars et 1er Avril

•  Suivi et réadaptation gouttière
•  Montage en articulateur (TP)
•  Réalisation étude occlusale sur montage en 
articulateur
•  Simulation de traitement
•  Etude clinique – Etude de cas

Dr. Jérôme PIEAUD 

Chirurgien-Dentiste

•  1998 – Certificat d’embryologie et 
développement crânio-faciale (MSBM)

•  2005 – Occlusodontie (Dr Hugues Aubert – 
BORDEAUX)

•  2005/2006 - Cycle de formation 
parodontologie (Dr Hugues Aubert – BORDEAUX)

•  2007 – CURAIO – Attestation d’études 
approfondies en Implantologie – LYON

•  2011/2012 – Diplôme Universitaire de 
Dermatologie-Vénérologie de la Muqueuse 
Buccale PARIS

•  2013 – Attestation de formation aux gestes et 
soins d’urgence niveau II -  CESU GRENOBLE

•  2013 - Attestation de formation à la sédation 
par MEOPA – PARIS

•  2015 - Diplôme Inter-Universitaire de 
Carcinologie Buccale –  PARIS

•  2016 – Qualification par le CNO en médecine 
bucco-dentaire


