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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
benoît 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.

Fiche formation / Cycle long

Un enseignement alliant
approche théorique,
pratique et clinique

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.

Cycle long

Janvier-juin 2016

Places limitées
à 24 personnes

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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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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