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 PARODONTIE  1, 2, 3 oct. 2020 / 11, 12 déc. 2020 / 21, 22, 23 janvier 2021
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Améliorer la prise en charge globale de la santé  
parodontale de nos patients avec cette formation complète 
intégrant travaux pratiques et études de cas cliniques.

Programme de la formation
•  Module 1 : maladie parodontale, lésion parodontale, flore bactérienne 

et réponse de l’hôte, consultation initiale en omnipratique, examen 
clinique, classification (approche clinique), plan de traitement, pronostic 
en parodontie, conserver, extraire, TP hygiène, discussion sur un cas 
global, facteurs de risque et évaluation du risque parodontal, 
relation maladie parodontale/maladie systémique, 
organisation du plan de traitement.

•  Module 2 : traitement non chirurgical (principes, objectifs, limites),
                                                                                                                                                         décontamination mécanique, contrôle de plaque, adjuvants au  
   traitement mécanique (antiseptique, antibiotique, contention, réévaluation), TP instrumentation ultrasonore, 
   TP instrumentation manuelle, résultats à long terme, thérapeutique parodontale de soutien.
•  Module 3 : chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures, instrumentations, élongation coronaire), régénération 

parodontale et TP (lésions infra et inter-osseuse), chirurgie parodontale en direct, prothèse conjointe 
et parodonte, chirurgie pré-prothétique en direct.

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.

8  
jours

Les outils nécessaires à la préparation, le plus en amont 
possible, de la transmission de son cabinet.

Programme du cycle 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.

2  
jours

 TRANSMISSION 18, 19 juin ou 10, 11 sept. Hôtel Sofitel. 14, rue Beaujon - 75008 Paris
(GESTION ÉCONOMIQUE ET TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE)

NOUVELLES SESSIONS
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