Aromathérapie en odontologie
Intervenant : Alain HUOT
Naturopathe, nutritionniste, aromatologue

Vendredi 11 octobre 2019 à GAP
Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement

PROGRAMME
Accueil des participants à 8 h 45
Matin
Etude de la monographie des principales huiles essentielles utilisées en soins dentaires.
Après-midi
Indications dans les principales pathologies et proposition de formulation
Cas cliniques
Public visé
Chirurgien-Dentiste, Assistant (e) dentaire.
Objectifs pédagogiques
Former les chirurgiens-dentistes à l’utilisation des huiles essentielles dans leur pratique professionnelle
Donner des conseils de base en aromathérapie pour les patients dans le domaine bucco-dentaire.
Chaque participant devra connaître les bases de la biochimie en aromathérapie,
les indications, les contre-indications et la toxicité. Pour les personnes n’ayant pas
acquis ces bases précédemment, un support leur sera envoyé par mail.
Charge à eux d’avoir étudié ce support avant la journée de formation.
Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL pour les professionnels libéraux et par Actalians pour les
salariés dans la limite du budget disponible. Le déjeuner est compris dans la formation.
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons nos meilleurs sentiments confraternels.
Dr Emilie PIALOUX
Contact régional
Mail : pialoux.dentiste@yahoo.fr

Permanence FFCD le lundi et le jeudi de 9 h à 13 h
Tél : 05.81.02.41.93 Mail : ffcd.secretariat@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Aromathérapie en odontologie. GAP, le vendredi 11 octobre 2019
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de FFCD à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD - 18, rue Charles Portal Bât C1 - 81000 ALBI

 Je suis adhérente ou supporter au syndicat SFCD, je joins un chèque de 280 € pour la
formation

 Je ne suis pas adhérente ou supporter au syndicat SFCD, je joins deux chèques :
 un de 40 € pour l’adhésion annuelle obligatoire à FFCD (organisme de formation)
 un de 320 € pour la formation
 Mon assistant(e) vient. Je joins un chèque de 260 € par assistant(e).
Si mon assistant(e) vient seul(e) ET si je ne suis pas adhérente ou supporter au
Syndicat SFCD, je joins un chèque de 40 € pour l’adhésion annuelle obligatoire à FFCD

TOTAL

………………………….

Nom et Prénom des assistants (es)

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Cachet, Téléphone, E-mail obligatoire

