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L a SOP prépare la deuxième 
édition du cycle long en den
tisterie esthétique, conduit 
par Nicolas Lehmann, avec 

l’objectif réaffirmé d’accompagner 
les participants dans un parcours 

complet, théorique et pratique, dans 
toutes les dimensions de la dentisterie 
esthétique. Concrètement, ce n’est pas 
seulement le « blanc » qui sera abordé 
en détail, mais aussi le « rose » puisque 
ce cycle intègre la dimension muco
gingivale ainsi que l’implantologie. 
Pour chaque module, l’approche pé
dagogique alterne la théorie, la pra
tique (sous forme de TP) et la clinique 
(avec des démonstrations télévisées 
en direct et des vidéos de réalisation 
d’actes récents). Pour accompagner 
les participants – attention, le nombre 
de place est limité à 30 personnes ! –, 
la SOP a réuni une équipe d’interve
nants triés sur le volet, tous experts 
dans leur domaine, au service d’une 
approche complète de la dentisterie 
esthétique en pratique généraliste.    

Les objectifs de la formation
•  Connaître les indications  

des thérapeutiques esthétiques
•  Maîtriser les techniques  

de dentisterie esthétique 
actuelles

•  Appliquer immédiatement  
les acquis théoriques et pratiques

Évaluez-vous
  Connaissezvous les indications 
des facettes ?
  Maîtrisezvous les indications 
des différentes familles  
de céramiques dentaires ?
  Connaissez les protocoles  
de collage d’une facette ou d’un 
onlay céramique et composite ?
  Avezvous été formé aux 
techniques de stratification de  
composite antérieur et postérieur ?
  Maîtrisezvous les techniques 
de chirurgie mucogingivale 
esthétique ?
  Connaissezvous  
les concentrations  
et les produits d’éclaircissement  
qu’il est possible d’utiliser ?
  Savezvous réaliser un projet 
esthétique dans le cadre d’une 
réhabilitation globale esthétique ?

Nicolas  
Lehmann
Responsable 
scientifique  
du cycle long

« L’une des valeurs ajoutées de  
ce cycle, audelà de ce qui fait  
la force des formations de  
la SOP en termes de qualité, 
d’accompagnement des 
praticiens et de convivialité, 
consiste dans l’approche 
globale de la dentisterie 
esthétique : nous intégrons 
la partie « rose » avec deux 
jours complets consacrés à 
la chirurgie mucogingivale. 
Dans le même esprit, nous 
consacrerons une journée  
à l’implantologie. C’est cette  
dimension globale alliée 
à une approche très 
« applicative » qui, je crois, 
font le succès de cette 
formation longue »    

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
CYCLE LONG 2015 DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

Bulletin d’inscription à retourner accompagné 
d’un chèque d’acompte de 1 300 € à :
SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75016 Paris
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Nom :    ...................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :   ...................................................................................................................................................................................................................................
N° Adeli : ...I...I...I...I...I...I...I...I...I ou RPPS : ...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I
Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

E-mail :  ........................................................................................................................................................................................................................................  
Tél. :   ...............................................................................................................................................................................................................................................
TARIFS

Membres SOP : 4 950 €; non membres : 5 350 €; acompte : 1 300 € 

(Adhésion à la SOP : 98 €)

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?              Oui              Non

Janvier – Avril 2015
CYCLE LONG DE LA SOP

10 jours 
pour maîtriser l’esthétique

PROG R A M M E

8, 9 et 10 janvier 2015  
Le projet esthétique
•  Projet esthétique et planification  

d’un plan de traitement

• Photographie intrabuccale

•  Prise de teinte  
et communication  
avec le laboratoire

30 et 31 janvier  
Les dents antérieures
•  Traitement chimique  

des dyschromies dentaires

•  Restauration composite  
par stratification

•  Facettes, jackettes,  
restaurations adhésives  
en céramique

6 et 7 mars  
Les dents postérieures

•  Restaurations  
composites

• Inlays, onlays, overlays…

2, 3 et 4 avril  
Le rose au service du blanc

•  Esthétique  
et implantologie

•  La chirurgie 
muco-gingivale  
au service de l’esthétique  
du sourire

LIEU DE LA FORMATION : Hôtel Napoléon – 40, avenue de Friedland – 75008 Paris




