
FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 ESTHÉTIQUE

 DERMATOLOGIE 

Un parcours complet pour maîtriser les techniques de den-
tisterie adhésive à visée esthétique (analyse esth., traitement 
dyschromies, stratification composites, onlay, facette, etc).

Programme du cycle Esthétique
• Analyse esthétique et planification thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• Communication et photographie
•  Traitement des dyschromies, des taches blanches, éclaircissement.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• Modes d’assemblage des diverses céramiques.
• Restaurations en composite directes au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes au secteur postérieur.
• Facettes céramiques, Inlay et onlays céramiques.
• Implantologie (sect. antérieur) et aménagements paro.
• Flux numérique en dentisterie esthétique.

Responsable scientifique 
Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient,  
J.-F. Chouraqui, A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, D. Nisand,  
F. Trévelo, F. Raux, B. Schweitz, P. Zyman.

4 JOURS + 1 JOUR MASTER. Diagnostiquer et traiter  
les pathologies courantes, détecter les lésions cancéreuses 
ou à potentiel de transformation maligne. 

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

examens complémentaires ; biopsie.
• Candidoses et herpès.
•  Aphtes, 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 anticancéreux  ; soins en ville des patients  
ayant été traités ou en traitement pour un cancer.

•  Notion de sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; Stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.

Responsables scientifiques 
Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil

Équipe pédagogique : Marion Renoux et Nathan Moreau.

9, 10, 11 janv. 20 / 12, 13, 14 mars 20 / 15, 16 mai 20 / 12, 13 juin 20 
 Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

17, 18 janv. 20 / 27, 28 mars 20 + Master : 9 oct. ou 16 oct. ou 6 nov.   
Espace Saint-Martin - 99 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

10
jours

5
jours
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