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TP & TD

Formations SOP

Journée TP & TD du 21 mai 2015
Votre séjour à l’hôtel
Paradis

L

a stratégie thérapeutique est au cœur
de notre pratique et c’est pourtant un
domaine dont on ne parle jamais » explique Éric Serfaty, qui codirige avec
Éric Hazan ce TD. C’est effectivement
au quotidien que nous sommes confrontés à la difficulté de décider face à une
situation clinique. « S’il existe plusieurs
plans de traitement, il n’existe qu’un seul
diagnostic. Il est donc fondamental de
poser le bon avant tout traitement thérapeutique » précise Éric Hazan. Acquérir
une démarche systématique pour une
prise de décision rapide, simple et efficace, tel est donc l’objectif de ce TD
proposé par la SOP.

En chambre supérieure de luxe,
en chambre Beach front de luxe
ou en Junior suite, l’hôtel
Paradis met à la disposition des
congressistes et de leur famille
ses différents restaurants et bars,
sa piscine, son miniclub, son salon
d’esthétique, son hammam.
Situé au sud-ouest de l‘île, au pied
du Morne, le Paradis offre
toutes les possibilités de loisirs :
ski nautique, planche à voile,
Hobie Cat, kayak, bateau à fond
de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice
de golf, tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous,
pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours
des enfants vous seront adressées
sur demande.
Pour prolonger votre séjour
contactez Chaumont Voyages.

Fiche formation / Journée TP & TD

La stratégie thérapeutique
est au cœur de notre
pratique quotidienne
Les responsables scientifiques et Charles
Micheau accompagneront le praticien
à élaborer le plan de traitement le plus
adapté à la situation clinique du patient
tout en prenant en compte l’ensemble des
techniques et des matériaux disponibles
pour optimiser le résultat thérapeutique.
Ce TD interactif est fondé sur une réflexion collégiale entre les enseignants
et les participants afin de les conduire
à se poser les bonnes questions, notamment lorsqu’il s’agit de cas complexes
impliquant un traitement parodontal,
implantaire et/ou orthodontique.
Une équipe pluridisciplinaire accompagnera les participants dans l’acquisition
des bons réflexes d’analyse en partant
de la phase diagnostique pour aboutir à
une décision thérapeutique appropriée.
Les participants seront progressivement
confrontés à des cas cliniques des plus
simples aux plus complexes. L’approche
pédagogique privilégiera la dynamique

VOYAGE-CONGRÈS
À L’ÎLE MAURICE

7 OPTIONS AU CHOIX
(Voyage et hébergement)

collégiale. Les praticiens auront la possibilité de présenter leurs cas cliniques à la fin
de la séance avec les éléments nécessaires
(radiographies, moulages et photos) pour
échanger leurs points de vue./

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

Voyage-congrès

Du 23 avril au 3 mai 2015

TD 9: Prise de décision
«

/

Attention,
nombre de
places limitées
par option.
Choisissez
vite !

Option
Dates
Prix*
Vol direct
				
Option 1 23 avril au 2 mai 2 775 €
oui
Option 2 23 avril au 3 mai 2 995 €
non (via Dubaï)
Option 3 23 avril au 3 mai 3 015 € non (via la Réunion)
COMPLET
Option 4 23 avril au 3 mai 3 115 €
oui
Option 5 24 avril au 3 mai 2 860 €
non (via Dubaï)
Option 6 24 avril au 3 mai 2 900 € non (via la Réunion)
Option 7 24 avril au 4 mai 3 015 € non (via la Réunion)

Au départ de
Arrivée à
Orly
Charles-de-Gaulle
Charles-de-Gaulle
Charles-de-Gaulle
Charles-de-Gaulle
Charles-de-Gaulle
Charles-de-Gaulle

Compagnie
Corsair
Emirates
Air Austral
Air Mauritius
Emirates
Air Austral
Air Austral

* Prix par personne en chambre de luxe 1/2 double.
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