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a SOP prépare la troisième édition du cycle long en dentisterie
esthétique, conduit par Nicolas
Lehmann, avec l’objectif réaffirmé
d’accompagner les participants dans
un parcours complet, théorique et pratique, dans toutes les dimensions de la
dentisterie esthétique.
Concrètement, ce n’est pas seulement le
« blanc » qui sera abordé en détail, mais
aussi le « rose » puisque ce cycle intègre
la dimension mucogingivale ainsi que
l’implantologie. « Cette approche globale
de la dentisterie esthétique constitue, selon moi, une des valeurs ajoutées de ce
cycle. Dans le même esprit, nous consacrerons une journée à l’implantologie »,
explique Nicolas Lehmann.

«

Fiche formation / Cycle long

Pour une approche complète
de la dentisterie esthétique
en omnipratique
Pour chaque module, l’approche pédagogique alterne la théorie, la pratique
(sous forme de TP) et la clinique (avec
des démonstrations télévisées en direct et des vidéos de réalisation d’actes
récents). Pour accompagner les participants – attention, le nombre de place
est limité à 30 personnes ! –, la SOP
a réuni une équipe d’intervenants
triés sur le volet, tous experts dans
leur domaine, au service d’une
approche complète de la dentisterie esthétique en pratique
généraliste. /

Hélène Chiffoleau (79), participante du cycle 2015
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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Places limitées
à 30 personnes

Cycle long dentisterie esthétique

Cycle long endodontie
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. /
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Fiche formation / Cycle long

Titre : Cycle long en dentisterie esthétique
Dates : 21, 22, 23 janv. 2016. - 4, 5 mars, 8, 9 avril,- 19, 20, 21 mai.
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland – 75008 Paris
Responsable scientifique :
Nicolas Lehmann.

Intervenants : Sofia Aroca, Cédric Bernard, Eric Bonnet,
Martin Brient, Olivier Guastalla, Nicolas Lehmann, Sébastien
Monchanin, David Nisand, Frédéric Raux, Bernard Schweitz,
Bertrand Tervil, Florent Trévelo.
Programme de la formation
• Projet esthétique et planification d’un plan de traitement.
• Photographie intrabuccale.
• Prise de teinte et communication avec le laboratoire.
• Traitement chimique des dyschromies dentaires.
• Restauration composite par stratification.
•Facettes, jackettes, restaurations adhésives en céramique.
• Inlays, onlays, overlays…
• Esthétique et implantologie.
• La chirurgie muco-gingivale au service
de l’esthétique du sourire.

Laurence Lesieur (62), participante du cycle 2015
C’est une formation qui donne vraiment envie de repousser ses limites ! Avant ces dix jours
d’esthétique, je ne pensais pas réaliser de masques pour valider le projet avec le patient.
C’est désormais une démarche intégrée à ma pratique. La qualité des intervenants, leur
démarche pédagogique et le volume des cas et techniques étudiés me font dire que c’est,
et de loin, la meilleure formation en esthétique que j’ai pu suivre à ce jour.
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