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JANVIER 2012 – JUIN 2012
Un cycle clinique en parodontie axé
sur la pratique visant à former l’omnipraticien
au traitement des maladies parodontales
et à la chirurgie parodontale.
Du diagnostic au recouvrement des récessions
multiples en passant par la maintenance
parodontale ou encore le traitement
des lésions osseuses, quatre modules
step by step intégrant approche théorique,
démonstration clinique en direct
et travaux pratiques.

PROGRAMME

Durée : 6 mois
Dates : janvier 2012 – juin 2012
Lieu : Hôtel Ampère
102, avenue de Villiers
75017 Paris – Métro Pereire
Nombre de places : 30
Responsables scientifiques :
Sofia Aroca et Bernard Schweitz
Intervenants : Sofia Aroca, Michèle Reners,
Daniel Étienne, Bernard Schweitz,
Gilles Gagnot, Jacques Malet,
Giovanni Salvi et Anton Sculean
Responsable SOP : Hervé Bourlier

Module 1 • 27 et 28 janvier 2012
Diagnostic des maladies parodontales
(examen clinique, tests complémentaires,
relation avec les maladies générales)

Module 3 • 3, 4 et 5 mai 2012
Traitements chirurgicaux (concepts chirurgicaux
actuels, lambeaux d’accès, chirurgie préprothétique,
traitement des lésions osseuses et interradiculaires)

Module 2 • 9 et 10 mars 2012
Traitement non chirurgical (concepts thérapeutiques
actuels, réévaluation et prise de décision,
maintenance parodontale)

Module 4 • 15 et 16 juin 2012
Chirurgie plastique parodontale
(principes chirurgicaux et cicatrisation,
recouvrement de récessions unitaires et multiples)

CYCLE LONG 2012 – PARODONTOLOGIE

9 jours pour maîtriser
les traitements
parodontaux

BULLETIN D’INSCRIPTION

CYCLE LONG – PARODONTOLOGIE
À retourner accompagné d’un chèque d’acompte de 1 100 € à : SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75116 Paris • Tél. : 01 42 09 29 13

Nom : ..................................................... • Prénom : ....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................... • Adresse e-mail : ..........................................................
TARIFS
Membres SOP : 4 250 € ; autres : 4 650 €
(Adhésion à la SOP : 95 €)

Café d’accueil, pauses et déjeuner compris
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