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Journée TP & TD du 1er juin 2017
TD 11 : L’implantologie step by step

C e travail dirigé est destiné aux 
omnipraticiens qui souhaitent 
se lancer en implantologie », ex-

plique Corinne Touboul, responsable 
scientifique de ce nouveau TD inti-
tulé « L’implantologie step by step ». 
Et d’ajouter : « Nous allons détailler 
les différentes étapes de mises en place 
chirurgicales, d’aménagements gin-
givaux et de reconstruction osseuse. 
Nous recherchons la plus grande in-
teractivité avec les participants, c’est 
pourquoi ce TD se déroulera en petit 
comité. Les participants pourront, à 
tout moment, poser leurs questions. » 

Un TD personnalisé  
pour ceux qui se lancent  

en implantologie

Tous les gestes chirurgicaux seront 
détaillés notamment grâce à des 
vidéos présentant différents cas cli-
niques. Des trucs et astuces seront 
délivrés, mais les participants au-
ront aussi la possibilité d’intervenir 
sur des questions de fond, sur la bio-
logie par exemple.
Ce TD, on l’aura compris, sera très 
personnalisé avec l’objectif d’accompa-
gner chaque participant à son rythme. 
Sur quels éléments se fonder pour 
choisir le bon implant ? Dans quelles 
conditions réaliser un aménagement 
gingival simple ? Quel est le meilleur 
moment pour implanter ? Quel est 
le meilleur moment pour mettre en 
fonction un implant ? Toutes ces ques-
tions, que les praticiens qui se lancent 
en implantologie ou qui souhaitent le 
faire, trouveront leurs réponses lors 
de cet atelier très didactique et péda-
gogique. Pour une application dès le 
lendemain au cabinet dentaire.  /

 Fiche formation / journée TP & TD 

Nouveauté

«

POUR VOUS INSCRIRE,  
CHOISISSEZ VOTRE  

TP OU TD ET REPORTEZ  
SON NUMÉRO  
SUR LE BULLETIN  

PAGE PRÉCÉDENTE. 

Programme des TP & TD - 1er juin 2017
Pas à pas, affinez vos protocoles

TP 1   Inlays-Onlays-Overlays  

TP 2    Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs  nouveauté

TP 3    La CFAO directe et ses possibilités    

TP 4   Imagerie 2D - 3D

TP 5    Analyse occlusale pré-prothétique

TD 6    Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»  nouveauté   

TD 7     Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine  nouveauté

TP 8    Endodontie : Système Race® (FKG)

TP 9    Mise en forme mono-instrumentale en réciprocité : WaveOne® Gold  nouveauté

TP 10    Les chirurgies parodontales  nouveauté

TD 11   L’implantologie step by step  nouveauté  

IV

     

Votre avis  

nous intéresse !

La SOP est une association 
animée par des chirur-
giens-dentistes bénévoles. 
Chaque année, nous com-
posons un programme de 
formations courtes et lon-
gues adapté aux préoccu-
pations des omnipraticiens. 
Pour nous aider à concevoir 
les meilleurs programmes, 
votre avis, vos critiques et 
vos suggestions sur des thé-
matiques que vous souhai-
teriez voir traitées à la SOP 
nous intéressent.    

Formations SOP  
/
Journée


