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Cycle 2 jours en implantologie (1er degré)
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland – 75008 Paris

14 et 15 décembre 2017
Places limitées à 30 personnes 

Cycle 2 jours en implantologie (2d degré)
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland – 75008 Paris

1er et 2 février 2018
Places limitées à 30 personnes 

Responsables  
scientifiques
Corinne Touboul  
et Geoffrey Sitruck 

Responsables  
scientifiques
Corinne Touboul  
et Paul Rousseau 

Programme de la formation
• Bilan pré-implantaire ; ergonomie du cabinet dentaire.
•  Lecture de scanners, utilisation de calques,  

incisions et sutures.
• Travaux pratiques sur mâchoires de porc.
• Histologie et physiologie osseuse.
• Anatomie de la symphyse et du maxillaire.
• Contre-indications générales et locales.
•  Asepsie, habillage, installation de salle,  

préparation du patient.
•  Présentation des systèmes implantaires utilisés.
•  Travaux pratiques en zone prémolaire  

et en zone symphysaire.
• Pose d’implants en direct.

Programme de la formation
• Anatomie des secteurs latéraux.
•  Prise de décision en zone sous-sinusienne  

et supracanalaire.
• Environnement péri-implantaire.
• Stade 2 chirurgical et aménagements muqueux.
• Occlusion et implants.
• Suivi et maintenance des implants.
•  La situation d’extraction : comment prendre  

la bonne décision.
• Étude de cas des participants.
•  Travaux pratiques : mise en place d’implants  

multiples en secteurs latéraux sur modèles,  
extraction-implantation immédiate sur modèles.

• Chirurgie en direct.

Attention, ce cycle est programmé dès la fin 2017 à 
l’hôtel Napoléon, les 14 et 15 décembre. 

Animé par Corinne Touboul et Paul Rousseau, le cycle 
d’implantologie 2d degré se déroulera début février. 

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2017-2018

Cycle 10 jours en endodontie
Lieu : Hôtel Ampère, 102 av. de Villiers - 75017 Paris

15, 16 décembre 2017 - 26, 27 janvier - 23, 24 mars - 25, 26 mai - 22, 23 juin 2018
Places limitées à 24 personnes 

Responsables  
scientifiques
Dominique Martin  
et Pierre Machtou

Équipe pédagogique : 
Laurent Arbona, Sarah Attal, François Bronnec,  
Grégory Caron, Jean-Yves Cochet, Sandrine 
Dahan, Pierre Machtou, Dominique Martin, 
Frédéric Raux, Stéphane Simon.

Programme de la formation
•  Module 1 : diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, 

diagnostic radiographique, anesthésie, pré-traitement, 
pose de la digue, cavité d’accès. 

•  Module 2 : anatomie endodontique, perméabilisation, 
concept de mise en forme, instrumentation, irrigation. 

•  Module 3 : obturation, étanchéité coronaire, restaura-
tion de la dent dépulpée, retransmission en direct d’un 
traitement canalaire sur patient. 

•  Module 4 (retraitement) : prise de décision, démontage 
des structures prothétiques, désobturation canalaire, 
retrait des instruments fracturés. 

•  Module 5 : traitement des perforations, coiffage 
pulpaire, traitement des dents immatures, initiation à 
la chirurgie endodontique.Attention, le cycle endo débutera dès la fin 2017,  

le 15 décembre. Il s’achèvera le 23 juin 2018. 

Cycle 10 jours en dentisterie esthétique
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

11, 12, 13 janvier - 5, 6, 7 avril - 1er, 2 juin - 6, 7 juillet 2018
Places limitées à 30 personnes 

Responsable  
scientifique

Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : 
Éric Bonnet, Martin Brient, Benjamin Cortasse, Emmanuel 
d’Incau, Nicolas Lehmann, David Nisand, Florent Trévelo, 
Frédéric Raux, Bernard Schweitz, Pascal Zyman.

Programme de la formation
• Analyse esthétique et planification thérapeutique. 
• Choix de la couleur.
• Communication et photographie
•  Traitement  des dyschromies, éclaircissement  

et traitements des taches blanches. 
• Adhésion aux tissus dentaires
• Modes d’assemblage des diverses céramiques. 
• Restaurations en composite directes au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes au secteur postérieur.
• Facettes céramiques.
• Inlay et onlays céramiques.
• Bridges collés.
• Chirurgie plastique parodontale.
• Dentisterie esthétique et implantologie

Le cycle esthétique, désormais conduit par Bertrand 
Tervil, se déroule sur 10 jours le premier semestre 2018.

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2017-2018

Cette formation se compose de 5 modules de 2 jours. 
Chaque module comprend une journée de cours et une 
journée de pratique (TP, démonstration télévisée sur 
patient, etc.)
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