
Programme du cycle Dermatologie
•  Structures anatomiques normales, anomalies parapathologiques.
•  Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale (vidéo) ; exa-

mens 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 pré-

cancéreuses ; cancers ; conséquences des traitements anticancéreux (radiothé-
rapie, 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 ; Stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.
Chaque item est suivi de cas cliniques en travail collectif. 2 demi-journées sont consa-
crées à des cas cliniques étudiés en petits groupes accompagnés d’un enseignant.

Responsable scientifique 
Didier Gauzeran
Équipe pédagogique : Anne-Laure Ejeil,  
Marion Renoux et Nathan Moreau.

 DERMATOLOGIE # 4 JOURS
18, 19 JANV / 29, 30 MARS  
 Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

 IMPLANTOLOGIE # 10 JOURS
24, 25 JANV. / 14, 15 FÉV. / 22, 23 MARS / 11, 12 AVR. / 13, 14* JUIN
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Implantologie
•  Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et radio-

graphique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’implan-
tologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.

•  Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ; 
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.

•  Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation tissus 
durs, occlusion ; gestion de cas complexes.

•  Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ; gestion de 
l’édentent antérieur (ROG, GCE), implantation immédiate, tempori-
sation, prothèse.

•  Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications, péri-im-
plantites, maintenance implantaire.

Chaque module est composé d’une matinée théorique et d’une après-midi 
pratique (logiciels 3D, TP, démonstrations en direct), sauf la journée du 
13 juin consacrée à la mise en pratique sur sujet anatomique à l’institut du 
Fer à Moulin. Les assistantes des praticiens pourront participer au TP du 
14 février (ergonomie et mise en place du plateau technique). La journée du 
14 juin  se déroulera au Novotel, 34 av. de la Porte d’Asnières.

Responsables scientifiques Chloé Barbant, 
Benjamin Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul 
Équipe pédagogique : liste à venir

 PARODONTIE # 9 JOURS

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 
préprothétique.

•  Chirurgie plastique parodontale, traitement des récessions gingivales 
unitaires et multiples, prélèvement de tissu conjonctif, utilisation de 
matrices de collagène.

•  Deux sessions en chirurgie directe.
•  Création d’un groupe Facebook pour communiquer,  

et échanger sur des cas cliniques tout au long du cycle.

Responsables scientifiques  
Benoît Brochery, Philippe Rosec
Équipe pédagogique : Bénédicte Chardin, Fabrice 
Cherel, Christelle Darnaud, Frédéric Duffau, Gilles 

Gagnot, Linda Jaoui, Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni,  
David Nisand, Michèle Reners, Giovanni Salvi et Anton Sculean.

25, 26 JANV / 15, 16 MARS / 9, 10, 11 MAI / 28, 29 JUIN
Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

nouveauté

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 HYPNOSE # 9 JOURS

Programme du cycle Hypnose
Module 1 : la communication hypnotique
•  Pourquoi utiliser l’hypnose au cabinet dentaire ? le stress 

du patient et du praticien ; la transe spontanée et la transe  
provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux sensoriels ;  
la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal, paraverbal 
et non-verbal ; les techniques dissociantes ; les techniques 
de recadrage ; les submodalités et les ancrages ; le lieu  
de sécurité ; la compliance aux soins ; la gestion de conflits.

Module 2 : les principales inductions hypnotiques
•  Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions, 

confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état 
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion 
des processus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ; 
l’autohypnose pour le praticien et pour le patient.

Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie 
•  La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ; 

le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’hypnose chez 
l’enfant ; les inductions rapides et instantanées ; l’hypnose et la 
douleur ; les révisions.

Responsable scientifique 
Philippe Pencalet

31 JANV, 1, 2 FÉV / 4, 5, 6 AVR / 9, 10, 11 MAI  
Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

Venez avec votre assistant(e) ! 
Cycle ouvert aux praticiens accompagnés  

de leur(e)s assistant(e)s
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