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Cycle 9 jours en hypnose et soins dentaires

Cycle 4 jours en dermatologie orale

Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

Places limitées à 30 personnes

Places limitées à 30 personnes

1er, 2, 3 février - 15, 16, 17 mars 2018 - 31 mai, 1er, 2 juin 2018

Responsable
scientifique
Philippe Pencalet

Le cycle d’hypnose est programmé sur trois fois trois
jours le premier semestre 2018.

Programme de la formation
Module 1 : La communication hypnotique
• Pourquoi utiliser l’hypnose au cabinet dentaire ? ;
le stress du patient et du praticien ; le rapport patient-praticien ; la fidélisation ; transe spontannée
et transe provoquée ; l’hypnose conversationnelle ;
les canaux sensoriels ; la synchronisation ; le VAKOG ;
langage verbal, paraverbal et non-verbal ; les techniques
dissociantes ; les techniques de recadrage ; submodalités
et ancrages ; le lieu de sécurité.
Module 2 : Les principales inductions hypnotiques
• Inductions, suggestions, confusion, métaphores,
chosification ; stabilisation de l’état hypnotique ; suggestions post-hypnotiques ; gestion des processus végétatifs ; les phobies (dentiste/aiguille) ; réduction du stress ;
prévention du burn-out ; sevrage tabagique ; l’autohypnose pour le praticien et pour le patient.
Module 3 : Applications spécifiques à la dentisterie
• Communication hypnotique ; hypnose profonde ;
bruxisme ; douleurs temporo-mandibulaires ; hypnose
chez l’enfant ; inductions rapides et instantanées ;
hypnose et douleur ; anesthésie ; gestion de conflits.

Cycle 9 jours en parodontie

19, 20 janvier - 30, 31 mars 2018

Responsable
scientifique
Didier Gauzeran

Équipe pédagogique :
Anne-Laure Ejeil, Marion Renoux
et Nathan Moreau.

Ce cycle de quatre jours est composé
de deux modules de deux jours en janvier et mars.

Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
7, 8, 9 juin 2018
Places limitées à 30 personnes

19, 20 janvier - 23, 24 mars - 24, 25, 26 mai - 29, 30 juin 2018
Places limitées à 30 personnes

Responsables
scientifiques
Benoit Brochery
et Philippe Rosec

Le cycle paro se déroulera en trois modules de deux jours et
un module de trois jours pendant le premier semestre 2018.
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2017

Programme de la formation
• Diagnostic des maladies parodontales, consultation initiale,
conserver ou extraire, pronostic parodontal, relations avec les
maladies générales.
• Concepts actuels du traitement non-chirurgical, antibiothérapie,
prise de décision, maintenance parodontale et résultats à long
terme.
• Logique actuelle du traitement chirurgical, traitement les lésions
infra-osseuses et interradiculaires, régénération parodontale,
chirurgie pré-prothétique.
•C
 hirurgie plastique parodontale, traitement des récessions
gingivales unitaires et multiples, prélèvement de tissu conjonctif,
utilisation de matrices de collagène.
 eux sessions en chirurgie directe.
•D
 réation d’un groupe Facebook pour communiquer,
•C
et échanger sur des cas cliniques tout au long du cycle.
Équipe pédagogique :
Benoit Brochery, Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel, Christelle
Darnaud, Frédéric Duffau, Gilles Gagnot, Linda Jaoui, Jacques
Malet, Sophie Martin, David Mattioni, David Nisand, Michèle
Reners, Philippe Rosec, Giovanni Salvi et Anton Sculean.

Programme de la formation
• Des structures anatomiques normales aux anomalies parapathologiques.
• Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale (vidéo) ; examens complémentaires ; biopsie (vidéo).
• Candidoses et herpès.
• Aphtes et aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ; gingivites
érosives chroniques.
• Notions de manifestations buccales des maladies générales.
• Tumeurs bénignes.
• Cancérologie : lésions à risque potentiel de transformation maligne ;
lésions précancéreuses ; cancers ; conséquences des traitements
anti-cancéreux (radiothérapie, chimio, biphosphonates, nouvelles
molécules, etc.) ; soins bucco-dentaires en ville des patients ayant été
traités ou en traitement pour un cancer.
• Notion de sevrage tabagique.
• Xérostomies.
• Affections des glandes salivaires accessoires.
Chaque item sera suivi de cas cliniques avec travail collectif. Deux
demi-journées seront consacrées à des cas cliniques travaillés par
petits groupes avec un enseignant.

Cycle 3 jours en imagerie 3D

Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland – 75008 Paris
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Responsable
scientifique
Bilal Omarjee

Le cycle 3 jours en Imagerie 3D aura lieu
les 7, 8 et 9 juin prochains

Équipe pédagogique :
Zeina Abdel Aziz, Julien Batard, Moulay
Chemlal, Gauthier Dot, Samy Dubois,
Samira Elftouhi, Anne-Charlotte Flouriot,
Nestor Gbaya, Imane Manani, Marc André
Pinard, Caroline Trocme.

Programme de la formation
•1
 er jour - Le Cône beam ou la 3D dans les différentes
disciplines de l’odontologie
 e la 2D a à la 3D : anatomie & diagnostic 3D,
-D
compte rendu radiologique
- L a 3D en : chirurgie orale, implantologie, endodontie,
parodontie, orthodontie
 spects médico-légaux du cône-beam, cotations CCAM,
-A
choix du cône-beam
•2
 e jour - Apprentissage de l’exploration 3D
sur ordinateur dédié
- Exploration pas à pas d’un volume 3D
- Planification d’un implant sur le logiciel
- E xploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie,
parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF
- Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels
• 3e jour - Démonstration du flux numérique
-M
 éthode du double scannage (cône-beam patient
et empreinte optique du projet prothétique) afin de réaliser
un guide de chirurgie implantaire
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