
Formation courte durée en prothèse 
fixée esthétique

Toute l’équipe du département de la prothèse fixée est à 
votre disposition pour tout renseignement



Objectifs du diplôme:

• Formation des chirurgiens-dentistes, ayant déjà acquis une 
expérience professionnelle, à la pratique des techniques de 
pointe en prothèse fixée esthétique.

• Maîtrise des nouvelles céramiques et leurs applications
• Acquisition des nouvelles techniques de collage
• Formation pratique sur l’ensemble des nouvelles techniques 
• Suivi de la réalisation des étapes prothétiques dans un 

laboratoire de prothèse agrée pour une meilleure communication 
et collaboration avec le prothésiste.

• L’assemblage en prothèse fixée
• Les facettes collées
• Les inlays-onlays 
• Les bridges collés
• Les reconstitutions céramo-céramiques
• Restauration des dents antérieures : compromis entre l’esthétique 

et la fonction.

•Institution responsable de l’accréditation : Université 
Mohammed V Rabat

•Etablissement de domiciliation : Faculté de Médecine 
Dentaire Rabat
• Responsable de la formation : Pr Amal El yamani

•Contact
Téléphone : 0610355421
Courriel: fmdformationcontinue@gmail.com
Site Web : http://fmd.um5.ac.ma

**********************

•Capacité d’accueil : 25 

•Condition d’accès : Diplôme de doctorat en médecine 
dentaire
• Coût de la formation: 15000,00 dh pour l’inscription aux six 

modules                                          
• 3000,00dh pour l’inscription à un seul module 
Le chèque doit être libellé au nom de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat

Modalités d’admission
Critères de sélection :
Sélection sur dossier
Dossier de candidature : Copie de diplôme certifiée conforme
Demande manuscrite  adressée au VICE Doyen chargée de la 

recherche, de la coopération et de la formation continue
Organisation de l'enseignement
Le programme d'enseignement de la formation comporte 6 
Modules avec possibilité d inscription selon le choix 
Durée du module : deux jours par mois

Faculté de Médecine Dentaire
Avenue Allal Al Fassi, Rue Mohammed Jazouli, B.P: 6212-Rabat-Instituts

http://fmd.um5s.ac.ma

Si vous cherchez le perfectionnement de vos 
connaissances en prothèse fixée esthétique 

Choisissez la formation courte durée en prothèse fixée

Modules


