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/

Calendrier des formations SOP 2017-2018

TP & TD

2017 semestre 1

Journée TP & TD du 1er juin 2017

janvier
Nouveauté

TP 9: Mise en forme mono instrumentale
en réciprocité (système WaveOne® Gold)
e système WaveOne Gold, permettant une mise en forme mono
instrumentale en utilisant le mouvement réciproque, présente à l’heure
actuelle le système le plus simple et le
plus fiable pour une utilisation aussi
bien par les omnipraticiens que par les
spécialistes », avance Wilhelm Pertot,
responsable de ce nouveau TP intitulé
« Mise en forme mono instrumentale en
réciprocité : système WaveOne® Gold ».
Il poursuit : « Les études ont montré que
ce mouvement présente de nombreux
avantages par rapport à la rotation
continue, notamment la réduction du
risque de fracture en fatigue cyclique
et en torsion. Elle permet aussi la réduction de la séquence instrumentale
à seul instrument dans la majorité des
cas, sans compromis dans la qualité finale de la mise en forme. »

Cycle long hypnose

mars

avril

2-3

Cycle court implantologie
(2d degré)

9-10-11

6-7

Cycle long hypnose

Cycle long paro

10-11

12

7-16

Voyage-congrès
Île Maurice

16-17-18

Cycle long esthétique

• Cycle long esthétique
• Cycle dermato

• Cycle long endo
• Cycle dermato

Journée TV
La révolution
restauratrice en direct

4-5-6

Journée TP & TD

11-12-13

Cycle long endo

18-19-20

Journée
Évolutions ou révolutions ?
Trucs & astuces
en dentisterie esthétique

19-20

23

9-10
15

23-24

Cycle long paro

Journée

27-28

1er

Cycle long hypnose

Cycle long endo

De l’anesthésie à l’hypnose

Cycle long endo

2017 semestre 2
juillet

août

Fiche formation / journée TP & TD

septembre

octobre

novembre

décembre

8-9

Cycle long esthétique

PROGRAMMEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE ANNÉE
DE FORMATION CONTINUE
AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION
PAGE SUIVANTE)

12

Journée
50 ans de la SOP

Séance SOP
au congrès ADF

Réaliser des mises en forme
sûre, fiables et reproductibles
en un minimum de temps
En pratique, après une présentation
théorique exposant les avantages du
mouvement réciproque et décrivant
les caractéristiques des instruments,
une démonstration télévisée de mise
en forme en réciprocité sera réalisée sur
des blocs en résine, puis sur des dents
extraites. Les participants pourront
ensuite se familiariser avec l’utilisation du système WaveOne Gold, afin de
pouvoir réaliser, sur des blocs en résine
ainsi que sur des dents extraites, des
mises en forme sûres, fiables et reproductibles en un minimum de temps.
Les participants pourront dès le len-

juin

Cycle long esthétique

17-18

19

mai

Cycle long paro

Cycle long paro

Formation
radioprotection

13-14

L

«

5-6-7

février

2018 semestre 1
janvier

février

mars

avril

mai

juin

14

demain éprouver ce système dans leur
cabinet dentaire. L’objectif visé au cours
de cette séance : sécurité, qualité et
simplicité avec une réduction maximale de la courbe d’apprentissage. /

17

18

Journée

Journée
en préparation

Journée

en préparation

en préparation

29

Journée

en préparation
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