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 IMAGERIE 3D # 3 JOURS

Programme du cycle Imagerie 3D
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D,  

compte rendu radiologique.
•  La 3D en chirurgie orale, implantologie, endodontie,  

parodontie et orthodontie. 
•  Aspects médico-légaux du cone beam, cotations CCAM,  

choix du cone beam.
•  Exploration pas à pas d’un volume 3D. 
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie, 

parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF.
•  Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels 
•  Méthode du double scannage (cone beam patient  

et empreinte optique du projet prothétique) 
afin de réaliser un guide de chirurgie implantaire.

Responsable scientifique 
Bilal Omarjee 

Équipe pédagogique : en cours de constitution 

23, 24, 25 MAI
Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

 ETP # 6 JOURS
20, 21 SEPT. / 8, 9 NOV. / 31 JANV. (2020), 1ER FÉV. (2020) 
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

Programme du cycle  
Gestion économique & Transmission
•  Pourquoi faut-il au minimum trois ans  

pour préparer sa fin d’activité ? 
•  Pourquoi et comment mettre en place  

le cumul emploi-retraite ?
•  Optimiser à la fin de mon activité : ma Selarl,  

ma SPFPL, mes cotisations sociales,  
mon impôt sur le revenu, ma plus-value.

•  Bien choisir mes options de rente assurantielle  
Madelin PERP.

•  Préparer ma transmission lors de ma fin d’activité.
•  Pourquoi proposer à mon collaborateur  

de devenir associé de ma Selarl ? 
•  Les solutions pour valoriser et céder les murs  

du cabinet. 
•  Estimer la valeur de mon cabinet.
•  Que faire de la trésorerie de ma Selarl  

et/ou de ma SPFPL ?

Équipe pédagogique :Gilles Hannoun, Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz 

Programme du cycle  
Gestion économique & Installation
•  Lisser et optimiser mes cotisations sociales  

et mon impôt sur le revenu.
•  Bien choisir mon contrat de prévoyance,  

ma mutuelle et mon assurance emprunteur.
•  Les clés pour reprendre un cabinet existant.
•  Découvrir un nouvel outil professionnel  

pour baisser ma facture fiscale. 
•  Éviter les pièges de mes contrats retraite.
•  Les solutions pour acheter mon cabinet  

et mes investissements. 
•  Me constituer et gérer mon épargne.
•  Les solutions pour préparer ma retraite.

Équipe pédagogique : Gilles Hannoun, Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz 

 GESTION ÉCONOMIQUE DU CABINET : TRANSMISSION # 2 JOURS

27 ET 28 SEPTEMBRE  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

 GESTION ÉCONOMIQUE DU CABINET : INSTALLATION # 2 JOURS

21 ET 21 SEPTEMBRE  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

nouveauté

nouveauté

nouveauté

Pourquoi proposer un cycle ETP  
aux chirurgiens-dentistes ? 

Quel est le programme du cycle ?

C’est une formation diplômante, quel est intérêt ?

 /
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