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Formations SOP  TP & TD

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Journée TP & TD du 1er juin 2017
TP 1 – Inlays-Onlays-Overlays

Q uels sont les critères de qualité 
des préparations pour assurer 
la pérennité ? Quelles sont les 

caractéristiques des préparations pour 
éviter la propagation des fêlures ? Entre 
céramique et composite, quel matériau 
choisir et quels en sont les avantages 
et les inconvénients ? Toutes ces ques-
tions, et plus encore, trouveront leur 
réponse dans le TP dirigé par Claude 
Launois.  

Les praticiens travailleront  
sur la protection pulpaire et 

les sensibilités postopératoires

L’approche de Claude Launois et de son 
équipe vise à placer les participants à 
ce TP dans une configuration la plus 
proche possible de la réalité clinique. 
Les participants réaliseront différentes 
préparations et se verront apporter des 
réponses concrètes aux questions qu’ils 
se posent à propos de ces réalisations. 
À titre d’exemple, les praticiens tra-
vailleront sur la protection pulpaire 
et les sensibilités postopératoires. En 
pratique, ils traiteront d’une situa-
tion proche de la réalité clinique en 
disposant d’un modèle pédagogique 
reproduisant des cas réels. Ce modèle 
simulera une arcade dentaire présen-
tant des lésions carieuses sur dents 
pulpées ou dépulpées et des malpo-
sitions occlusales sur prémolaires et 
molaires. Il comportera également 
des préparations types en fonction de 
celles qui seront étudiées. Le TP sera 
rythmé en deux parties. La première 
partie sera consacrée, après un rappel 
théorique sur les principes de taille, à 
la réalisation des cavités pour inlays, 
onlays et overlays. La deuxième partie 
sera consacrée au collage d’un inlay 

ou onlay selon le protocole de collage 
associant un adhésif M & R et un com-
posite de collage « dual ». Il sera décrit, 
temps par temps, avec une démonstra-
tion en parallèle. Les différentes étapes 
de ce TP permettront d’exposer toutes 
les questions essentielles, de la prépa-
ration au collage.  /
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Calendrier des formations SOP  
/
  2017-2018

janvier février mars avril mai juin 

janvier février mars avril mai juin 

juillet août septembre octobre novembre décembre 

19
Journée TV

La révolution  
restauratrice en direct

18 
Journée 

en préparation

23
Journée

De l’anesthésie à l’hypnose

29 
Journée

en préparation

17 
Journée

en préparation

14 
Journée

en préparation

1er

Journée TP & TD

12
Journée

en préparation

15
Journée 

Évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces 

en dentisterie esthétique 

I

2017 semestre 2

Séance SOP
au congrès ADF

12
Formation 

radioprotection 

2017 semestre 1

2018 semestre 1

2-3
Cycle court implantologie 

(2d degré)

27-28
Cycle long endo

17-18
• Cycle long endo
• Cycle dermato 19-20

Cycle long endo

9-10
Cycle long endo

6-7
Cycle long paro

5-6-7
Cycle long hypnose

9-10-11
Cycle long hypnose

4-5-6
Cycle long hypnose

10-11
Cycle long paro

8-9
Cycle long esthétique

13-14
• Cycle long esthétique

• Cycle dermato

16-17-18
Cycle long esthétique 18-19-20

• Cycle long esthétique

11-12-13
Cycle long paro

23-24
Cycle long paro

7-16
Voyage-congrès 

Île Maurice

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

PAGE SUIVANTE)


