Cycle long

Décembre 2016 - juin 2017

Places limitées
à 24 personnes
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Cycle long endodontie
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Fiche formation / Cycle long

Accéder à une pratique
endodontique sécurisée
Cette formation longue, qui s’étalera de
décembre 2016 à juin 2017, comprend
cinq modules de deux jours composés
chacun 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 reproductible, tel est l’objectif de ce cycle pendant lequel des
interventions télévisées en direct
sont proposées. « En résumé, ce cycle,
c’est un climat convivial, des objectifs
concrets et les moyens donnés aux participants pour les atteindre. Revers de
la médaille : nous poussons les participants à vraiment progresser ! » explique
Dominique Martin, coresponsable
de ce cycle avec Pierre Machtou. /
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Cycle

Cycle dermatologie orale

n nombre de places limité à
24 participants, une approche
résolument clinique et interactive, des encadrants reconnus et
motivés, des modules alliant rappel
des fondamentaux et séances de travaux pratiques, un état d’esprit orienté
vers la progression des praticiens. Tels
sont les ingrédients qui font, depuis
plusieurs années, le succès de ce cycle long en endodontie.

Hélène Rouquette-Pellissier (75), participante du cycle 2016
Avant de suivre ce cycle, l’endodontie était ma bête noire ! Désormais,
je prends plaisir à réaliser des actes d’endo : j’ai revu mes techniques de
mise en forme des canaux et fait évoluer mes techniques d’obturation
pour garantir le succès de mes traitements. La bienveillance et la disponibilité
des intervenants participent à la qualité de cette formation réalisée dans un
cadre privilégié.

Formations SOP

Janvier - mars 2017

N

Formations SOP

Places limitées
à 30 personnes

I

l m’arrive souvent de dire à des patients qui
me sont adressés pour une lésion suspecte :
“Vous avez évité un cancer de la bouche,
et c’est à votre chirurgien-dentiste que vous
le devez “», explique Didier Gauzeran, chef
de service honoraire des Hôpitaux de Paris, qui va conduire le tout nouveau cycle
de la SOP consacré à la dermatologie orale
en pratique généraliste. On l’aura compris,
l’objectif de ce cycle ventilé en deux modules
de deux jours, consistera à intégrer la dermatologie orale dans ses compétences, à se
sentir à l’aise face à une lésion buccale. L’approche pédagogique sera « simple, pratique
et didactique ; elle privilégiera les ateliers sur
des cas cliniques de tous les jours » poursuit
Didier Gauzeran.

Fiche formation / Cycle

Une approche pédagogique
simple, pratique et didactique

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

Toutes les problématiques de la dermatologie orale en omnipratique seront abordées.
Les enseignants se sont assignés quatre
grands objectifs, à commencer par l’acquisition, pour les participants, de la bonne
démarche diagnostique en appliquant un
mode de raisonnement simple et logique. En
deuxième lieu, le praticien saura non seulement diagnostiquer, mais aussi traiter les
pathologies courantes (herpès, candidose,
etc.). Troisième objectif, peut-être le plus important selon Didier Gauzeran : apprendre
à détecter (ou suspecter) une lésion à potentiel de transformation maligne et, bien
sûr, savoir détecter les lésions cancéreuses.
Enfin, dernier objectif : apprendre à adapter
les soins dentaires et les actes prothétiques
aux personnes traitées ou ayant été traitées
pour un cancer, et à ceux qui présentent une
dermatose (lichen, aphtose, etc.). Précisons
qu’il s’agira d’aborder exclusivement les pathologies courantes et que le cycle donnera
la part belle à des vidéos. /
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