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Cycle court

4 et 5 février 2016

Places limitées
à 30 personnes

Cycle court implantologie 2d degré

C

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.

Décembre 2015-juin 2016

Places limitées
à 24 personnes

Cycle long endodontie

A

u-delà de la qualité de notre
équipe d’enseignants, de notre
approche très “clinico-clinique”, ce qui donne la valeur ajoutée
à notre cycle, c’est je crois, notre
volonté de partager avec les participants notre enthousiasme pour
l’endodontie » explique Dominique
Martin, responsable scientifique
du cycle.
Un nombre de places limité à 24
participants, une approche délibérément clinique et interactive,
des encadrants reconnus et motivés, des modules alliant rappel
des fondamentaux et séances de
travaux pratiques, un état d’esprit
résolument orienté vers la progression des praticiens.
Tels sont les ingrédients qui font,
depuis plusieurs années, le succès de ce cycle long en endodontie.
Cette formation longue, qui s’étalera
de décembre 2015 à juin 2016, comprend cinq modules de deux jours
composés d’une journée de cours
interactif – sous forme d’enseignement dirigé – et d’une journée de
pratique, au cours de laquelle les participants effectuent de nombreuses
manipulations et travaux pratiques.
Accéder à une pratique endodontique sécurisée et reproductibles,
tel est l’objectif de ce cycle pendant
lequel des interventions télévisées
en direct sont proposées. /

Fiche formation / Cycle court

Accompagner le praticien
dans une progression
maîtrisée et sécurisée
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Cycle long

«

«

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. /
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Hélène Chiffoleau (79), participante du cycle 2015
INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

J’ai apprécié l’orientation résolument clinique de cette formation longue qui privilégie
réellement les échanges avec des formateurs de très haut niveau. Concrètement, j’ai cessé
de coller aux protocoles des fabricants et j’utilise de manière beaucoup plus efficace les
matériels et matériaux. Mon objectif était de réaliser moi-même les traitements endo de mes
patients. C’est désormais le cas.
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