
LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU
ET LA FORMATION CONTINUE 

DES CHIRURGIENS 
DENTISTES

20
19

-2
02

0



Chères consœurs, chers confrères,
Comme chaque année, nous vous proposons un programme 
multidisciplinaire destiné à répondre à vos attentes. 
Vous trouverez dans cette plaquette des programmes de formations courtes 
mais aussi des AEU ou des DU couvrant les différents champs de l’odontologie.
Espérant vous voir nombreux lors de ces formations.

Confraternellement,

Dr C. VILLAT
Maitre de conférence - Praticien hospitalier

Chargé de mission Formation Continue

FORMATIONS COURTES
Programme soumis à la commission des Chirurgiens-dentistes du FIF-PL
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Université Claude Bernard Lyon 1
Service Formation Continue et Alternance - Antenne Santé 
8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08 
Tél. : 04 78 77 72 59 - Fax : 04 78 77 28 10 
Email : fcsante@univ-lyon1.fr 

Faculté d’Odontologie 
11 rue Guillaume Paradin - 69372 Lyon Cedex 08 
Tél. : 04 78 77 86 81 - Fax : 04 78 77 87 12 
Email : balp.formationcontinue.odontologie@univ-lyon1.fr 

Consultez le descriptif de chaque formation et les modalités 
d’inscription sur notre site 
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr

Étape 1 : Créer un compte personnel sur www.mondpc.fr

Étape 2 : Se connecter à son compte personnel 

Étape 3 : Rechercher le programme DPC  
(Par le n° de programme : nous contacter ou par le nom de 
l’organisme : Université Claude Bernard)

Étape 4 : S’inscrire à un programme de DPC au plus tard 1 
mois avant le début de la formation, au-delà de ce délai aucune 
prise en charge ne sera accordée

p.2

n°1 PAC/PACSI : conception et réalisation - comment éviter les pièges -  
personnalisation - faire plus qu’une prothèse  NOUVEAU

PROTHÈSE

Dr C. JEANNIN, Cécile BOURRET

Inscription :
 04 78 77 75 16  

marta.dropa@univ-lyon1.fr

25/06/2020

440€
Effectif: 8 à 15

PAC/PACSI : objectifs du traitement : réussite à court terme, réussite à long terme
PAC : réalisation pratique
PACSI : à appui muqueux
Montage sur cire, position des dents par rapport aux crêtes
Quand refaire les deux prothèses ?
Réalisation d’empreintes secondaires sur fantômes
Prothèses unimaxillaires : travail sur articulateur de mise en forme de l’arcade antagoniste
Etudes de cas sur articulateurs (cas amenés par les stagiaires)
Examens statiques et dynamiques
Proposition de correction ou de réfections

n°2 Chef de projet et Gestion d’équipe 

PLURI-PROFESSIONNEL
Pr F. GUEYFFIER - 04 78 78 57 55 - Service Hospitalo-Universitaire de Pharmacotoxicologie - 05-06/12/2019  400 €
Inscription : 04 78 77 75 76 - akila.mouellef@univ-lyon1.fr 

Séminaire de 2 jours pour apporter une formation complémentaire de type chef de projet aux étudiants FIEC. 
Le contenu proposé comprend la recherche bibliographique, la gestion de projet + atelier, le management d’équipe et le montage 
budgétaire d’un projet. 

Pour obtenir un financement du FIFPL 
Formulaire de prise en charge disponible sur le site internet www.fifpl.fr 

Pour obtenir un financement de l’ANDPC suivre les étapes suivantes :

nicolas.picard
Texte surligné 
Formation à déplacer en 12e et dernière position

nicolas.picard
Note
Une formation a disparu, elle était n°12 sur la précédente version et il fallait la mettre en 1ère position :Signalement au patient des événements indésirables associés aux soins (EIAS) NOUVEAUDPCPr G. LLORCAInscription : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr3ème trimestre 2019500 €Effectif : 8 à 10 participantsPublics : Médecins, chirurgiens, odontologistes, sages-femmes, cadres de santé.Cette formation au signalement au patient des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) a pour but de sensibiliser les personnels de soin à la culture de la responsabilité et à l’obligation d’information claire et loyale des patients. Utilisant la simulation relationnelle, elle met en situation complexe les participants qui jouent les rôles proposés par les animateurs.Les comportements en situation immersive sont analysés au moyen de standards protocolaires recommandés par l’HAS et par un groupe de travail local ad hoc. La pertinence de cette approche a été bien mise en évidence par notre pratique au Pôle Lyon Sud de Simulation en Santé (PL3S) dans le cadre du programme SAMSEI (ANR-11-IDEFI-0034).

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Pas de DPC cette année

CYRIL.VILLAT
Note



n°3 Traitement initial / Mise en forme et Obturation canalaire 
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE - PROTHÈSE
Pr J.-C. MAURIN - Pr D. SEUX - Dr C. VILLAT - Dr F. BRET - Dr A. CHABANNE - Dr M.-A. GASQUI Dr J. MACADRE - Dr C. TAFROUNT
Faculté d’Odontologie - Lyon 
Inscription : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr - Effectif : 5 à 10 - 16-17/01/2020 700 €

La première journée abordera la préparation endodontique 
mécanisée. En effet, l’avènement des alliages Nickel-Titane a 
été une vraie révolution en endodontie et a permis l’essor des 
traitements mécanisés. Si initialement, les séquences d’instru-
ments étaient compliquées, elles se sont peu à peu simplifiées 
(jusqu’à proposer des instruments uniques de préparation aux 
profils de coupe optimisés). 
La seconde journée sera dédiée à l’obturation endodontique, 
ultime étape du traitement. Destinée à pérenniser le résul-
tat de la mise en forme et de la désinfection, l’obturation du 
système canalaire nécessite l’utilisation de techniques fiables, 
reproductibles et faciles à mettre en œuvre au cabinet. 

Cette formation accessible par le biais de l’AEU d’Endodontie 
mais aussi comme formation indépendante propose :

- d’acquérir la gestuelle d’utilisation des instruments uniques 
mais aussi de répondre aux impératifs généraux de prise en 
charge endodontique (champ opératoire, indications, nouvelles 
directives de prise en charge des patients à risque d’endocardite),

- de présenter aux praticiens différentes techniques d’obtura-
tion canalaire par compactage de Gutta-percha. Leurs indica-
tions, leurs avantages et leurs inconvénients seront abordés par 
les démonstrateurs. 
Les travaux pratiques permettront à chaque participant de se 
familiariser avec la gestuelle et le protocole opératoire propre à 
chaque technique abordée.

n°4 Certificats médicaux
PLURI-PROFESSIONNEL
Pr L. FANTON - Service de médecine légale, Hospices Civils de Lyon - 07/02/2020  600 € 
Inscription : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr

L’objectif de cette formation courte est de former les médecins susceptibles d’être confrontés à la rédaction de certificats  
médicaux pouvant poser des problèmes techniques.

n°5 Addictions et cavité orale : la bouche, signal d’alarme NOUVEAU
CHIRURGIE ORALE

Dr A.-G. CHAUX - Dr A. LAFON

Inscription :
04 78 77 75 16

marta.dropa@univ-lyon1.fr

20/02/2020

300 €
Effectif : 10 à 40

Tabac, alcool et troubles nutritionnels ont un impact majeur sur la santé générale et orale 
de nos patients. Le rôle du chirurgien-dentiste est de dépister, d’informer et d’accompagner 
le patient désireux d’améliorer son état de santé. Nous verrons tout d’abord quels sont les 
mécanismes de l’addiction aux différentes substances addictives les plus répandues. Puis nous 
nous attarderons sur les conséquences et les signes d’alerte au niveau de la sphère orale, tant 
au niveau des dents que de la muqueuse.  Nous nous attarderons ensuite sur notre rôle en tant 
que chirurgien-dentiste, et plus particulièrement pour le sevrage tabagique périopératoire, 
important pour la réussite et la pérennité de nombre de nos traitements. En alternant les rôles 
(patient fumeur / praticien), nous verrons les difficultés de chacun, l’importance de l’aspect 
psychologique ; vous intègrerez ainsi les étapes de l’aide au sevrage tabagique périopératoire.

n°6 Approche mécanique en dentisterie esthétique NOUVEAU
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE - PROTHÈSE
Pr D. SEUX - Dr M. LUCCHINI - Dr J. SANTAMARIA  
Inscription : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr - Effectif : 8 à 15 1 jour : 440 € - 2 jours : 700 €

1.Stratification antérieure et postérieure 27/02/2020
Cette formation a pour objectif de présenter aux praticiens la 
problématique de la pose du champ opératoire et la réalisation 
de composites antérieurs et postérieurs par techniques de 
stratification.
La partie théorique visera à faire le point sur le matériel à 
notre disposition pour la pose du champ opératoire, et de voir 
les techniques de multiclampage, de ligature etc... Une partie 
sera consacrée à la présentation des systèmes adhésifs à notre 
disposition. 

Les techniques de stratification seront décrites ainsi que les dif-
férents systèmes de matrices à notre disposition pour réaliser 
des points de contact de qualité lors de restaurations directes 
en composites. Une grande partie de cette journée sera dédiée 
à des travaux pratiques qui permettront aux participants de se 
familiariser avec les différents outils nécessaires à la pose du 
champ opératoire et de manipuler les matrices et composites 
que nous avons aujourd’hui dans notre arsenal thérapeutique 
pour répondre à la demande esthétique des patients. 

2. Éclaircissement, reminéralisation, érosion infiltation et microabrasion 28/02/2020
Cette formation a pour objectif de présenter aux praticiens 
la problématique des taches blanches de l’émail : discerner 
l’étiologie de la tache blanche afin de proposer à nos patients 
des solutions thérapeutiques satisfaisantes et adaptées.
La partie théorique visera à faire le point sur l’étiopathogénie 
des taches blanches de l’émail en abordant les fluoroses, les 
hypominéralisations des molaires et des incisives, les compli-
cations de traumatismes survenus sur les dents temporaires et 
les taches postorthodontiques. 

Les solutions thérapeutiques seront également présentées en 
respectant la notion de gradient thérapeutique qui va orienter 
nos choix. Une grande partie de cette journée sera dédiée à 
des travaux pratiques qui permettront aux participants de se 
familiariser avec les procédures de traitements recommandées 
(éclaircissement, microabrasion amélaire, infiltration résineuse) 
et de manipuler les produits que nous avons aujourd’hui dans 
notre arsenal thérapeutique pour répondre à la demande  
esthétique des patients.

p.3

marta.dropa
Note
il faut rajouter: "chimique"1j traite l’approche mécanique tandis que le 2em jour est réservé pour l’apprentissage de l'approche chimique.

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
enlever Prothèse

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
enlever Prothèse



n°7 Retraitement endodontique / Nouveau matériaux NOUVEAU
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE - PROTHÈSE 
Dr. C. VILLAT, Pr. JC MAURIN, Dr. L. ALDERETE, Dr. F. BRET, Dr. A. DAVID,  Dr. J. MACADRE, Dr. I. SALIASI, Dr. C. TAFROUNT, Dr. D. VINSON
Inscription : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr - Effectif : 6 à 15  - 25-26/03/2020  700 €

Le retraitement endodontique à la portée de tous 25/03/2020
Le retraitement endodontique est un acte quotidien qui pro-
voque une certaine appréhension. Cette journée se propose 
d’aider les praticiens à prendre en charge la plupart des cas et 
à leur présenter certaines situations complexes.

Le programme abordera :
- Définition, indications contre-indications - limites
- Dépose des reconstitutions corono-radiculaires, 
- Réaménagement de la cavité d’accès endodontiques, 
- Reconstitutions pré-endodontiques, 
- Dépose des obstacles intracanalaires
- Préparation et obturation canalaire

Savoir manipuler les nouveaux materiaux 26/03/2020
Les récentes améliorations des matériels et des matériaux 
utilisés en endodontie nous conduisent à utiliser de plus en plus 
de dispositifs thérapeutiques différents pour des indications de 
plus en plus précises et spécifiques. Cette journée de forma-
tion propose d’aborder la présentation et la manipulation de 
matériaux tels que le MTA et la Biodentine tant dans le domaine 
de la pratique endodontique (coiffage pulpaire direct, thérapeu-
tiques d’apexification, d’apexogénèse, du traitement des lésions 
iatrogènes ou en core de la chirurgie endodontique) que dans 
le cadre de la préservation de la vitalité pulpaire lors de lésions 
carieuses profondes.

n°8 Nouveau règlement européen sur les Dispositifs Médicaux :  
Quel changement pour nous, les praticiens ? Les prothésistes ? NOUVEAU

SC PHYSIOLOGIQUES / ANATOMIE / BIOMATÉRIAUX  
Dr B. GROSGOGEAT - 03/04/2020 1/2 journée : 200 € / 1 journée : 300 €
Inscription : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr - Effectif : 12 à 40

n°9 Nouveau Réseau de Recherche Clinique en Odontologie Libérale :  
venez nous rejoindre pour participer à des enquêtes et des essais cliniques NOUVEAU

SC PHYSIOLOGIQUES / ANATOMIE / BIOMATÉRIAUX 
Dr B. GROSGOGEAT - 03/04/2020 1/2 journée : 200 € / 1 journée : 300 €
Inscription : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr - Effectif : 12 à 40

n°10 Dissection à visée chirurgicale et implantaire
ODONTOLOGIE 
Dr S. VEYRE - Faculté d’Odontologie - Lyon - 07/04/2020 440 €
Inscription : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr - Effectif : 5 à 12

Sensibiliser les praticiens aux principaux obstacles anatomiques auxquels ils pourraient être confrontés dans leurs pratiques 
chirurgicales courantes.

n°11 De la lésion précancéreuse au cancer :  
le chirurgien dentiste au cœur du dépistage NOUVEAU

CHIRURGIE ORALE
Dr A.-G. CHAUX - Dr A. LAFON

Inscription :
04 78 77 75 16

marta.dropa@univ-lyon1.fr

23/04/2020

300 €
Effectif : 10 à 40 

Les lésions de la muqueuse buccale sont nombreuses et le praticien peut vite se perdre dans 
la complexité des formes cliniques et la variété des pathologies. Nous verrons ici les lésions 
les plus fréquentes, et nous attarderons surtout sur les critères cliniques qui doivent nous 
alerter face à un risque de cancérisation. Nous verrons quels signes cliniques doivent faire 
suspecter une lésion maligne, et quelle doit être notre conduite à tenir dans ces cas (com-
ment informer le patient, vers qui l’orienter). Les grands principes de traitement du cancer 
seront décrits, et nous nous attarderons sur la prise en charge au cabinet dentaire du patient 
traité pour un cancer. Enfin, nous pourrons discuter ensemble des cas cliniques rencontrés 
dans vos cabinets, alors n’hésitez pas, amenez vos photos (format numérique recommandé).

n°12 Patient à risque médical :  
le point sur les dernières recommandations NOUVEAU

CHIRURGIE ORALE
Dr A.-G. CHAUX - Dr A. LAFON

Inscription : 
04 78 77 75 16 

marta.dropa@univ-lyon1.fr

18/06/2020

300 € 
Effectif : 10 à 40

Le vieillissement de la population fait que nos cabinets dentaires voient arriver de plus en 
plus de patients polymédiqués, ou présentant des pathologies multiples. Certaines ont une 
incidence sur notre prise en charge, principalement du fait des risques infectieux ou hémor-
ragiques. Nous ferons tout d’abord le point sur ces pathologies et ces traitements, et verrons 
dans quelle mesure nous devons adapter notre prise en charge. Ensuite, nous verrons quelles 
sont les recommandations de prise en charge pour ces patients, en nous appuyant sur les 
recommandations institutionnelles ou des sociétés savantes les plus récentes. Apportez vos 
questions, vos dossiers patients, les ordonnances… etc  pour lesquels vous vous êtes ques-
tionnés, nous discuterons ensemble de ces cas.

p.3 p.4

marta.dropa
Note
Présentation du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux  et des conséquences pour les pratiques professionnelles, notamment pour la CFAO.Objectifs pédagogiques :Connaitre les points importants du nouveau règlement européen Savoir se déclarer fabricant de dispositif médical Savoir faire une déclaration de matériovigilance Avec la participation de Brigitte Grosgogeat et de Céline Wurtz (Secrétaire Générale du COMIDENT (association professionnelle représentant les TPE, PME et ETI spécialisées dans la fabrication et la distribution de produits)

marta.dropa
Note
Présentation du réseau de REcherche en Odontologie Libérale (ReCOL); Recherche et amélioration des pratiquesObjectifs pédagogiques :Mettre en valeur l’intérêt et le besoin des données cliniques Partager nos retours expériences vécues au cabinet Rejoindre, le cas échéant, le réseau de recherche clinique

marta.dropa
Note
on peut rassembler les formation n8 et n9 car elles sont une le matin et une dans AP

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Anatomie

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
enlever Prothèse

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Remplacer par "Pratiques professionnelles"

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Pr. B. Grosgogeat

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Remplacer par "Pratiques professionnellles"

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Pr. B. Grosgogeat

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Ajouter le résumé

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Ajouter le résumé



FORMATIONS DIPLÔMANTES
DIPLÔMES D’ODONTOLOGIE 
AEU d’Endodontie Pr MAURIN 1 an 2 300 €

AEU Implantologie Dr VEYRE-GOULET 1 an 2 500 €

AEU Parodontologie Dr RODIER - Dr GRITSCH 1 an 2 700 €

DU Carcinologie des voies aérodigestives supérieures Pr BRETON - Dr CHAUX-BODARD - Dr ZROUNBA 1 an 1 150 €

DU Chirurgie implantaire Dr FORTIN 2 ans 3 600 €/an

DU d’Identification odontologique et cranio-faciale Dr COMTE 2 800 €/an 

DU Implantologie-Parodontologie : bases fondamentales 
en implantologie orale et en parodontologie

Dr GRITSCH 1 an 5 950 €

DU Orthodontie linguale Dr PERNIER 2 ans 4 150 €/an

DU Parodontologie et implantologie orale Dr RODIER - Dr EXBRAYAT 2 ans 4 100 €/an

Droits universitaires inclus 
Renseignements : 
Université Claude Bernard Lyon 1 - Faculté d’Odontologie 
Tél. : 04 78 77 86 81 Email : balp.formationcontinue.odontologie@univ-lyon1.fr 
http://odontologie.univ-lyon1.fr 

DIPLÔMES DE SPÉCIALITÉS MÉDICALES 
DIU Acupuncture scientifique Pr CHASSARD 1 an  

DU Aptitude à l’expertise médicale et odontologique Pr DALIGAND 1 an  

DIU Chirurgie orthognatique Pr BOULETREAU 1 an  

DIU Construction et coordination des parcours de santé  Pr LAVILLE 1 an  

DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée 1 an  

DIU Droit médical Pr MALICIER 1 an  

DIU Éducation du patient Pr LAVILLE 1 an  

DIU Formation des investigateurs aux essais clinique des médicaments Pr GUEYFFIER 1 an  

DIU Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur Pr MERTENS 1 an  

DU Hypnose médicale  DPC Pr F. AUBRUN 1 an  

DU Implantologie orale : Bases anatomiques et implantologie clinique Pr BRETON - Dr SAUVIGNE 2 ans  

DU Infectiologie Hospitalière  DPC Pr VANHEMS 1 an  

DU Interprétation des études cliniques thérapeutiques Pr CUCHERAT 1 an  

DU Méditation & Pleine Conscience :  
approche intégrative en santé   

Pr FOURNERET - Dr LUTZ 
Dr STREICHENBERGER 1 an  

DU Neuropsychopathologie des apprentissages scolaires Pr FOURNERET 1 an  

DIU Pathologie médico-légale Pr MALICIER - Dr TABIB 1 an  

DU Pathologies psychiatriques  DPC Pr POULET 1 an  

DU Pédagogie médicale Dr COURAUD 1 an  

DIU Physiologie et pathologie du sommeil  DPC Dr FRANCO 1 an  

DU Prise en charge des risques collectifs et sanitaires Pr GUEUGNIAUD 1 an  

DU Psychopathologie infanto-juvenile Pr FOURNERET 1 an  

DU Radiobiologie radioprotection  DPC Pr RODRIGUEZ LAFRASSE 1 an  

DU Recherche clinique : de l’idée à la publication Pr SCHOTT 1 an  

DU Réparation juridique du dommage dentaire Pr DALIGAND 1 an  

DU Sécurité du médicament et pharmacovigilance Pr KASSAI 1 an  

DU Techniques de microchirurgie expérimentale et clinique Pr BRETON - Pr MARTIN
Pr MOJALLAL 1 an  

DIU Thérapeutique homéopathique Pr BURILLON 1 an 

DIU Troubles du spectre de l’autisme (TSA) de l’adulte                  NOUVEAU   Dr DEMILY 1 an 

Renseignements : 
Descriptif de chaque diplôme et coordonnées du responsable sur le site internet 
http://focal.univ-lyon1.fr 

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
Manque le DU d'Endodontie du Pr Maurin - durée 2 ans - 3000€. Il doit être validé en juillet en CFVU

CYRIL.VILLAT
Note
Ph Rodier est à la retraite, K. Gritsch seule

CYRIL.VILLAT
Note
Remplacer Rodier par Dr. Jeannin

CYRIL.VILLAT
Note
ajouter Dr Lafon

CYRIL.VILLAT
Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 



Bulletin d’inscription
FORMATIONS ODONTOLOGIE 2019-2020

STAGIAIRE
Toutes les mentions sont obligatoires, sous peine de non validation de la prise en charge par l’ANDPC

 Mme       M. Nom de naissance : ......................................................... Nom : ............................................................  
 Prénom : ...........................................................................Date de naissance : ......................................
Adresse obligatoire :  .............................................................................................................................................................................
Code postal :  .............................................  Ville : .................................................................................................................................  
Tél. professionnel :  .................................................................................Tél. portable :  .......................................................................
Email obligatoire (pour envoi convocation) :  ........................................................................................................................................
Profession :  ...........................................................................................................................................................................................

Mode d’exercice dominant (>50%) :     Salarié    Libéral    Hospitalier   

  Salarié d’un centre conventionné       Service de santé des armées        Mixte

N° RPPS ou ADELI : ...............................................................................................................................................................................

Par quel moyen avez-vous eu connaissance de cette formation :

Brochure - Site université - Email - Courrier - Réseaux sociaux - Autres : ...

INSCRIPTION 
Numéro de la formation : .....................................................................................................................................................................    

Date de la session : ...............................................................................................................................................................................

Tarif : ......................................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT
 Inscription à titre individuel

 Inscription en parallèle sur le site de l’ANDPC

 Inscription prise en charge par l’employeur, renseigner l’attestation de prise en charge financière ci-dessous

Le règlement des frais d’inscription et de formation sera à effectuer à réception de la ou des facture(s) établie(s) par le service FOCAL 
de l’UCBL. Les factures seront adressées aux stagiaires (ou aux organismes prenant en charge la formation) en suivant l’échéancier 
indiqué sur le contrat ou la convention de formation professionnelle qui sera établi(e) à réception du bulletin d’inscription.

EMPLOYEUR : ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Je soussigné(e)  ....................................................................  agissant en qualité de : .........................................................................
Pour le compte de :  ...............................................................................................................................................................................
S’engage à régler à l’Université Claude Bernard Lyon 1 l’inscription mentionnée ci-dessus : 
Pour un montant de :  ............................................................................................................................................................................  
Numéro de SIRET de l’établissement : |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|     privé    public   

Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. L’inscription sera validée au retour de la convention signée par l’employeur ou le stagiaire. 
Bulletin à renvoyer par voie postale 1 mois au plus tard avant le début de la formation

Université Claude Bernard Lyon 1 - Service FOCAL - Antenne Santé – 8, Avenue Rockefeller - 69373 LYON Cedex 08 
Tél. : 04 78 77 72 59 - fcsante@univ-lyon1.fr - http://focal.univ-lyon1.fr - N° déclaration 8269 P 000169 

Adresse de convention :  .............................................................
...................................................................................................
Nom du correspondant :  ..........................................................
Tél :  .............................................................................................
Mail :  ...........................................................................................

Adresse de facturation : si facturation à un tiers (OPCALIA, 
AGEFOS, …), joindre un justificatif 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Tél :  .............................................................................................
Mail :  ...........................................................................................

Date Signature du stagiaire Nom - Signature et cachet de l’employeur
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