Les cycles SOP

20 es
journées
de chirurgie
dentaire

Cycle 4 jours CÔN E B E AM ET TR AN SI TI ON N UMÉR I QUE

ÎLE MAURICE - EN COLLABORATION AVEC LA MDA

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Format : présentiel
Dates : 23-24 juin ; 8-9 septembre 2022
Lieu : Sofitel Arc de Triomphe - 14, rue
Beaujon - 75008 - Paris.
Public : omnipraticiens
Nombre de participants

2 555 €

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques suivis de TD sur ordinateur et d’études de cas.
LES + DE LA FORMATION

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Le mot de Bilal Omarjee
Responsable du cycle

Diplôme d’université
d’occlusodontologie, diplôme
d’université de Biophysique
et de dentisterie informatique.

MCU-PH, Paris,
responsable du CES
d’odontologie pédiatrique

• De la luxation à l’expulsion : comment gérer
la dent permanente immature traumatisée ?

• T out ce que vous avez toujours voulu savoir sur
l’empreinte optique sans jamais oser le demander.

• L es conséquences des traumatismes
de la dent permanente immature
sont-elles toujours négatives ?

•C
 hoisir son matériel et l’intégrer dans
son environnement de travail.

• Prise en charge des plaies faciales
en traumatologie dentaire chez l’enfant.

• A u-delà des indications prothétiques,
à quoi ça sert ?

• L es indications de l’empreinte optique.

Dr Mathilde Jalladaud

Pr Serge Armand

Spécialisée en parodontologie
et dentisterie restauratrice
et esthétique, assistante
hospitalo-universitaire (Paris)

PU-PH, Toulouse,
responsable du
DU d’implantologie
• Traitement prothétique fixe du secteur
antérieur, dent ou implant ?
• Pourquoi et comment éviter l’implant ?
• Facteurs de réussite du traitement
implantaire.

• F ermeture des diastèmes du secteur antérieur
selon le gradient thérapeutique.
- Les restaurations directes ;
- Les restaurations indirectes.
• L e protocole clinique step by step.
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A
 natomie & diagnostic 3D,
compte rendu radio.
• Chirurgie orale, implantologie,
endodontie, parodontie et orthodontie.
• A spects médico-légaux,
cotations CCAM, choix du cone beam.
• E xploration pas à pas d’un volume 3D.
• Planification d’un implant sur le logiciel.
• E xploration de cas en : chirurgie,
endo., paro., greffes osseuses
et implanto., ODF.
• Workshop pluridisciplinaire des cas
cliniques personnels
• Méthode du double scannage,
réalisation d’un guide de chirurgie
implantaire.

Pour vous inscrire,
rendez-vous page 34 ou sur
www.sop-asso.fr
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C YC L E S

Dr Gérard Duminil

Dr Arabelle VanderswalmGouvernaire

« Notre ambition pour ce cycle totalement
renouvelé est de proposer une immersion
complète dans le cabinet dentaire digital. Ce
cycle n’a probablement pas d’équivalent en
France, tant dans son ambition que dans les
moyens ! Il s’agira d’une formation complète
qui permet d’apprendre ou de se perfectionner dans les technologies associées au cone
beam. Chaque participant pourra bénéficier
de son propre poste avec un accompagnement au plus près de ses objectifs, qu’il soit
débutant ou déjà initié aux technologies
numériques. Tout le panel numérique sera
abordé : cone beam, caméra optique,
chirurgie guidée, all and six planifié,
Modjaw et prothèse et, bien sûr, impression
3D. Toutes les disciplines de notre pratique
seront passées au crible, comme la pose d’implant guidée, pour ne citer qu’un exemple. Le
praticien pourra immédiatement appliquer
ses acquis dans son cabinet dentaire. Enfin,
c’est important de le rappeler, la formation
reste validante pour la partie cone beam. »

