CERTIFICAT D’ETUDES
COMPLEMENTAIRES EN
GERODONTOLOGIE

INTERVENANTS
Eminents médecins, médecins
dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires tunisiens et professeurs étrangers spécialistes et
experts dans les différents
thèmes traités par ce CEC.
CONTACTS
Directeur du CEC: Pr HICHEM GHEDIRA
Président de L’association Tunisienne de gérodontologie
(+216) 461154200 (poste 161)
Service de scolarité de la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir :
Fax : (+216) 73 461150
Téléphone : (+216) 73 46O 832
Service de scolarité de la Faculté de Médecine
dentaire de Monastir- Avenue Avicenne 5019
Monastir

Site web : www.fmdm.tn

Faculté de Médecine Dentaire de Monastir
Cette formation est organisée par :
 Association Internationale de Gérodontologie (AIG )
 Association Tunisienne de Gérodontologie
(ATG)
Avec le soutien De:
 L’université de Monastir
 Laboratoire et de l’Unité de recherche Approche Biologique et Clinique DentoFaciale FMD. Monastir

Une formation diplômante en Gérodontologie est dispensée à la faculté
de Médecine Dentaire de Monastir au
titre de l’année universitaire 2016 –
2017.
La Gérontologie ?
Le terme gérontologie, dérivé du grec
gérontos (vieillard) et logos (science),
désigne la science du vieillard.
Selon l’Association Internationale de
Gérodontologie (AIG), la Gérodontologie est l’application particulière de la
science odontologique aux patients
âgés.
A qui s’adresse ce CEC ?
Le public cible est l’ensemble des acteurs de prévention en structures
sanitaires ou médico-sociales:
 Médecins dentistes : des caisses
sociales
 médecins dentistes : des maisons
de protection des personnes
âgées …………
 résidents en médecine dentaire,
médecine et pharmacie

Objectifs

Programme de Formation

La connaissance de l’état de santé bucco-dentaire actuel des personnes âgées
et de leurs besoins exprimés et diagnostiqués est notre principal objectif.
Cette spécialité est destinée à développer les compétences et les connaissances approfondies sur le vieillissement et les personnes âgées, en particulier au plan de la santé et du système
médico-social.
Les compétences visées sont orientées
vers les problématiques rencontrées
en milieu hospitalier de manière plus
générale, tant du point de vue des conditions de vie, de la santé, mais aussi
sur la prise en charge.
L’auditeur du CEC acquerra une formation solide en concepts de base du
vieillissement et sera capable de :
 Communiquer avec un patient âgé
qui nécessite plusieurs exigences
 Gérer des besoins sanitaires et des
demandes esthétiques spécifiques et
adapter son discours à ces patients
souvent fragilisés.
 Collaborer à la conception et à la
conduite de projets dans le cadre
d’une équipe pluridisciplinaire.

Module I : la personne âgée (16h)
Module II : la population âgée et son environnement (12h)
Module III : Vieillissement physiologique et
pathologique des différentes fonctions et
organes (18h)
Module IV : Vieillissement physiologique et
pathologique des différents tissus/organes et
fonction bucco-dentaires (16h)
Module V : Abord de la personne âgée dans
le cadre de la prise en charge bucco-dentaire
(16h)
Module VI : Interactions entre pathologies
bucco-dentaires et pathologies générales
(14h)
Module VII : prévention bucco dentaire chez
la personne âgée (16h)
Module VIII : thérapeutiques odontologique
chez la personne âgée (18h)
Au total 126 h
Cette formation comprend en plus :
- La participation active aux visites des Maisons
de Protections Âgées
- La réalisation d’un stage en Hôpital ou dans une
maison de protection âgée d’une durée d’un
mois
- La présentation d’un mémoire de fin
d’études portant sur une interventionmenée
en milieu professionnel

Modalité D’admission



TITRES REQUIS
Diplôme de docteur en médecine dentaire.
Diplôme de pharmacie.

DOSSIER DE PREINSCRIPTION
Formulaire de demande d’inscription
(Télécharger sur le site de la faculté :www.fmdm.tn)
 Curriculum vitae
 Copie des diplômes obtenus
 Lettre de motivation
Déposés avant le 15/12/2016
au service de la scolarité de la
Faculté de Médecine Dentaire de Monastir
Rue Avicenne- 5019 Monastir.
Adressés par mail à l’adresse:
Hichem.ghedira@fmdm.rnu.tn
FRAIS D’INSCRIPTION
500 DT (si demande retenue)
NOMBRE DE PLACES
30 places
RENTREE UNIVERSITAIRE
Janvier 2017

