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e deuxième degré du cycle court en implantologie
est destiné aux praticiens
ayant suivi le premier degré, mais
aussi à tous les praticiens ayant
déjà posé des implants et qui
souhaitent élargir leur champ d’action en implantologie » explique
Corinne Touboul, qui anime ce
cycle avec Paul Rousseau.
Les indications sur lesquelles travailleront les participants sont
ciblées sur le secteur postérieur,
le principe étant d’accompagner
le praticien dans une progression
maîtrisée et sécurisée.

Cycle long parodontie
«

Fiche formation / Cycle court

Un enseignement alliant
approche théorique,
pratique et clinique

Toutes les problématiques relevant des secteurs latéraux seront
abordées en profondeur. Les participants qui le souhaitent pourront
apporter les documents (radios,
moulages…) de leurs cas personnels. Une partie des travaux
pratiques sera consacrée à l’étude
en commun de ces cas.
Un accent sera porté sur la situation
d’extraction et sur l’environnement péri-implantaire osseux et
muco-gingival, dimensions essentielles dans la réussite du
traitement à court, moyen et long
terme.
Attention : les notions d’asepsie, les
techniques d’incision et de suture
« simples », traitées au premier degré, ne seront pas abordées dans
ce degré. Le nombre de places est
limité à 30 participants. /

Pour y parvenir, la SOP a réuni une
équipe d’intervenants, tous réputés
dans leur domaine, et met à la disposition des participants l’ensemble des
moyens matériels permettant de progresser pas à pas et concrètement tout
au long du cycle (modèles anatomiques
pour les traitements chirurgicaux et
non chirurgicaux, mâchoires animales, etc.). Suivre cette formation
permettra au praticien d’intégrer une
approche parodontale dans les traitements de ses patients avec une mise
en pratique rapide des enseignements
cliniques reçus.
Du diagnostic au recouvrement des
récessions gingivales en passant par
la maintenance parodontale ou encore
le traitement des lésions osseuses, ce
cycle est résolument axé sur la pratique. Attention : le nombre de places
est limité à 30 participants ! /
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Places limitées
à 30 personnes

L

e plateau relevé d’intervenants
participe de notre ambition d’offrir
réellement tout ce qu’un praticien
est en droit d’attendre lorsqu’il fait l’effort de quitter son cabinet dentaire pour
suivre une formation longue », explique
Benoit Brochery, coresponsable scientifique du cycle long en parodontie avec
Sofia Aroca.
Former l’omnipraticien au traitement des maladies parodontales et à
la chirurgie parodontale à travers un
enseignement complet alliant approche
théorique, pratique (les TP) et clinique
(démonstrations en direct). Tels sont
les objectifs de ce cycle long de la SOP.

Accompagner le praticien
dans une progression
maîtrisée et sécurisée
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