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À l’heure où s’achève l’édition 2015-2016 de 
nos cycles longs et courts, nous en propo-
sons, pages suivantes, une visite guidée 

en image. 
D’ores et déjà, les responsables scientifiques 
peaufinent l’édition 2016-2017, dont l’ins-
cription est désormais ouverte en cahier 
central (lire aussi la présentation de chaque cycle,  
pages 16, 21, 24-25).
Cette prochaine session 2016-2017 débutera dès 
octobre avec le cycle court en implantologie,  
1er degré. Puis ce sera la formation en endodontie 

qui ouvrira le bal des cycles longs de cette nou-
velle saison 2016-2017, avec une première date en 
décembre 2016.   
En attendant, nous vous proposons un reportage 
photos de nos cycles en parodontie (responsables 
scientifiques : Sofia Aroca et Benoît Brochery), en 
endotontie (Pierre Machtou et Dominique Mar-
tin), en dentisterie esthétique (Nicolas Lehmann) 
et, enfin du cycle court en implantologie 1er et 2d 
degrés (deux fois deux jours), animé par Corinne 
Touboul,  Paul Rousseau et Geoffrey Sitruk. 

Philippe Chalanset

En image, nos cycles courts  
et longs en 2015-2016

Formations SOP  
/
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Janvier - septembre 2017  
Cycle long Dentisterie esthétique

C onduit jusqu’à présent par Nicolas 
Lehmann, le cycle long de den-
tisterie esthétique de la SOP est 

désormais placé sous la responsabilité 
scientifique de Pascal Zyman et de son 
équipe d’enseignants. Si le programme 
et l’équipe changent, l’esprit SOP, en re-
vanche, restera le même pour ce cycle : 
dans une ambiance conviviale privilé-
giant l’interaction et la dynamique de 
groupe, l’équipe pédagogique aura le 
souci de faire progresser et d’accom-
pagner chaque participant. Ce cycle de 
dentisterie esthétique est adapté à chaque 
praticien, qu’il soit néophyte ou plus 
aguerri aux différentes facettes de cette 
discipline. De ce fait, le nombre de partici-
pants à ce cycle est limité à 30 personnes. 

L’excellence en esthétique 
dans le cadre d’une pratique 

généraliste

Ce cycle, de dix jours au total, s’étalera 
du 13 janvier au 9 septembre 2017 et pro-
posera quatre modules de deux ou trois 
jours. Le premier module sera consacré 
le premier jour à l’analyse esthétique et 
au plan de traitement et le second à la 
prise de teinte et à la communication. 
Le deuxième module portera sur la pro-
blématique de l’adhésion, puis sur les 
restaurations en composite directes aux 
secteurs antérieur et postérieur. Le troi-
sième module sera consacré aux facettes 
et inlays céramique. Enfin, le quatrième 
module portera sur la chirurgie plastique 
parodontale puis l’implantologie. 
L’approche pédagogique sera résolument 
clinique et pratique avec des travaux pra-
tiques et des démonstrations en direct 
réalisées par des praticiens renommés. 
Ces derniers, ainsi que les membres de 

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Fiche formation / Cycle long

Places limitées 
à 30 personnes

l’équipe pédagogique qui accompagneront 
les participants au long court, partagent tous 
le même objectif : transmettre l’excellence en 
dentisterie esthétique dans le cadre d’une pra-
tique généraliste.    /
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Cycle long endodontie  
Pierre Machtou et Dominique Martin 

Ce cycle long  
« historique » de la SOP, 
placé sous la respon-
sabilité scientifique 
de Pierre Machtou et 
de Dominique Martin, 
propose au total dix jours 
de formation approfon-
die (composée de cinq 
modules de deux jours). 
Tant par le contenu du 
programme de formation, 
par l’accompagnement de 
l’équipe d’enseignants que 
par l’interactivité entre 
formateurs et praticiens : 
tout est fait au cours de 
cette formation longue-
pour conduire l’omniprati-
cien à une pratique sûre et 
maîtrisée de l’endodontie.    

Flash-back  
/
Cycles SOP 2015-2016

Cycle long parodontie 
Sofia Aroca et Benoît Brochery

Au cours de ce cycle  
de neuf jours composés  
de trois modules de deux 
jours et d’un module de trois 
jours, les participants ont été 
accompagnés et suivis par 
Sofia Aroca, Benoît Brochery 
et leur équipe d’enseignants. 
Comme à chaque édition  
de ce cycle, le programme  
de la formation se déroule  
de façon logique, du 
diagnostic des maladies 
parodontales au traitement 
non chirurgical puis  
au traitement chirurgical.  
Il s’est achevé en juin  
par un module de deux jours 
consacré à la chirurgie  
plastique parodontale.   
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Cycle court implantologie  
1er et 2d degré Corinne Touboul,  
Paul Rousseau et Geoffrey Sitruk

Flash-back  
/
Cycles SOP 2015-2016

Intégrer durablement 
l’implantologie en faisant 
ses premiers pas en chirurgie 
dans deux indications lors du 
cycle court en implantologie 
1er degré. Puis, quelques mois 
plus tard, lors du second 
degré (ouvert aussi aux 
praticiens n’ayant pas suivi le 
1er degré mais ayant déjà une 
pratique en chirurgie), élargir 
en toute sécurité et sérenité 
les indications au secteur 
postérieur. Tel est l’ambition 
de ce cycle court (composé, 
pour chaque degré, de deux 
jours de formation) conçu et 
animé par Corinne Touboul 
avec le concours de Paul 
Rousseau, Geoffrey Sitruk et 
de leur équipe.  

Flash-back  
/
Cycles SOP 2015-2016

Cycle long dentisterie esthétique 
Nicolas Lehmann 

C’est la troisième et dernière 
édition de cette formation 
longue en esthétique telle 
que conçue et conduite 
par Nicolas Lehmann, qui 
passera le flambeau, pour 
l’édition 2016-2017, à Pascal 
Zyman, lequel procédera 
à des ajustements (lire en 
page 26). Ce cycle de dix 
jours (deux modules de 
trois jours, un module de 
quatre jours) proposait – et 
continuera à le faire – une 
approche complète de 
la dentisterie esthétique 
destinée à donner les outils 
pratiques et la connaissance 
nécessaires à la satisfaction 
d’une demande de plus en 
plus forte de la patientèle. 
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