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Places limitées
à 30 personnes

Cycle long Dentisterie esthétique

C

onduit jusqu’à présent par Nicolas
Lehmann, le cycle long de dentisterie esthétique de la SOP est
désormais placé sous la responsabilité
scientifique de Pascal Zyman et de son
équipe d’enseignants. Si le programme
et l’équipe changent, l’esprit SOP, en revanche, restera le même pour ce cycle :
dans une ambiance conviviale privilégiant l’interaction et la dynamique de
groupe, l’équipe pédagogique aura le
souci de faire progresser et d’accompagner chaque participant. Ce cycle de
dentisterie esthétique est adapté à chaque
praticien, qu’il soit néophyte ou plus
aguerri aux différentes facettes de cette
discipline. De ce fait, le nombre de participants à ce cycle est limité à 30 personnes.

Fiche formation / Cycle long

L’excellence en esthétique
dans le cadre d’une pratique
généraliste
Ce cycle, de dix jours au total, s’étalera
du 13 janvier au 9 septembre 2017 et proposera quatre modules de deux ou trois
jours. Le premier module sera consacré
le premier jour à l’analyse esthétique et
au plan de traitement et le second à la
prise de teinte et à la communication.
Le deuxième module portera sur la problématique de l’adhésion, puis sur les
restaurations en composite directes aux
secteurs antérieur et postérieur. Le troisième module sera consacré aux facettes
et inlays céramique. Enfin, le quatrième
module portera sur la chirurgie plastique
parodontale puis l’implantologie.
L’approche pédagogique sera résolument
clinique et pratique avec des travaux pratiques et des démonstrations en direct
réalisées par des praticiens renommés.
Ces derniers, ainsi que les membres de

En image, nos cycles courts
et longs en 2015-2016

À
l’équipe pédagogique qui accompagneront
les participants au long court, partagent tous
le même objectif : transmettre l’excellence en
dentisterie esthétique dans le cadre d’une pratique généraliste. /

l’heure où s’achève l’édition 2015-2016 de
nos cycles longs et courts, nous en proposons, pages suivantes, une visite guidée
en image.
D’ores et déjà, les responsables scientifiques
peaufinent l’édition 2016-2017, dont l’inscription est désormais ouverte en cahier
central (lire aussi la présentation de chaque cycle,
pages 16, 21, 24-25).
Cette prochaine session 2016-2017 débutera dès
octobre avec le cycle court en implantologie,
1er degré. Puis ce sera la formation en endodontie

qui ouvrira le bal des cycles longs de cette nouvelle saison 2016-2017, avec une première date en
décembre 2016.
En attendant, nous vous proposons un reportage
photos de nos cycles en parodontie (responsables
scientifiques : Sofia Aroca et Benoît Brochery), en
endotontie (Pierre Machtou et Dominique Martin), en dentisterie esthétique (Nicolas Lehmann)
et, enfin du cycle court en implantologie 1er et 2d
degrés (deux fois deux jours), animé par Corinne
Touboul, Paul Rousseau et Geoffrey Sitruk.
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