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CYCle long
Formation approFondie en dentisterie estHétique

février – octobre
2014

10 jours pour maîtriser  
la dentisterie esthétique

Sous la responsabilité scienti-
fique de Nicolas Lehmann,  
la SOP lance, en 2014, la pre-

mière édition d’un cycle long en  
dentisterie esthétique. Outre une  
approche pédagogique qui alterne la 
théorie, la pratique – sous forme de 

TP – et la clinique – démonstrations 
télévisées en direct et vidéos de réa-
lisation d’actes récents –, la SOP a ré-
uni une équipe de conférenciers re-
nommés, tous experts dans leur 
domaine. De la prise de vue photo-
graphique à la gestion des récessions 

gingivales, en passant par les fa-
cettes ou encore la céramique, ce 
cycle a été conçu comme un par-
cours complet pour ac quérir des 
connaissances dans toutes les di-
mensions de la dentisterie esthé-
tique ou les approfondir.    

B u L L e t i N  D ’ i N s c r i P t i o N 
Nom : 
Prénom : 
N° adeli :  ou rPPs : 
adresse :  

e-mail : 
tél. : 

tariFs
inscriptions – Membres soP et FssosiF : 4900 € ; autres : 5300 €
(adhésion à la soP : 97 €)
 
accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ? 
 

  oui  
  Non

cycle long  
en dentisterie esthétique
Février - octobre 2014
• 6-7-8 février 2014

• 11-12 avril 2014

• 20-21 juin 2014

• 9-10-11 octobre 2014

Hôtel Napoléon
40, avenue de Friedland – 75008 Paris

Bulletin d’inscription à retourner accompagné 
d’un chèque d’acompte de 1300 €. à :
SoP – 6, rue jean-Hugues – 75016 Paris

Le cycle soP 
de dentisterie 
esthétique est 
une formation 
associant 
cours 
théoriques 
et travaux 
pratiques 
permettant 
d’acquérir 
les principes 
techniques de 
la discipline.

Les objectifs de la formation
  Connaître les indications des thérapeutiques 
esthétiques

  Maîtriser les techniques de dentisterie  
esthétiques actuelles

  Appliquer immédiatement les acquis  
théoriques et pratiques

Évaluez-vous
 Connaissez-vous les indications des facettes ?

 Maîtrisez-vous les indications des différentes familles  
de céramiques dentaires ?

 Connaissez les protocoles de collage d’une facette  
ou d’un onlay céramique et composite ?

 Avez-vous été formé aux techniques de stratification  
de composite antérieur et postérieur ?

 Maîtrisez-vous les techniques de chirurgie  
muco-gingivales esthétiques ?

 Connaissez-vous les concentrations et les produits  
d’éclaircissement qu’il est possible d’utiliser au cabinet ?

 Savez-vous réaliser un projet esthétique dans le cadre  
d’une réhabilitation globale esthétique ?

Le film de la formation
Responsable  
scientifique

6, 7 et 8 février 2014
Les critères esthétiques
La photographie et la prise de teinte
L’éclaircissement dentaire

11 et 12 avril 2014
Les restaurations composites 
par stratification
Les inlays-onlays esthétiques

20 et 21 juin 2014
Les facettes
Les couronnes céramo-céramiques

9, 10 et 11 octobre 2014

La chirurgie plastique parodontale Nicolas 
Lehmann

Validez vos formations DPC 
avec la SOP.


