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CYCLE LONG 2015 PARODONTIE

Cycle parodontie :
inscriptions 2015

F

ormer l’omnipraticien au
traitement des maladies
parodontales et à la chirur
gie parodontale à travers
un enseignement complet alliant
approche théorique, pratique (les
TP) et clinique (démonstrations en
direct). Tels sont les objectifs de ce

Évaluez-vous
Quelles sont les différences
de traitement entre
une parodontite agressive
et une parodontie chronique ?
Quand faut-il prescrire
des antibiotiques dans
le traitement des parodontites ?
Comment traiter
une lésion interradiculaire
sur une molaire mandibulaire ?
Quels sont les points
essentiels d’une séance
de maintenance parodontale ?
Comment traiter
des récessions gingivales
multiples dans le secteur
maxillaire antérieur ?
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cycle long de la SOP. Pour y parve
nir, la SOP a réuni une équipe d’in
tervenants triés sur le volet et met
à la disposition des participants
l’ensemble des moyens matériels
permettant de progresser pas à pas
et concrètement tout au long du
cycle (modèles anatomiques pour
les traitements chirurgicaux et
non chirurgicaux, mâchoires ani
males, etc.). Du diagnostic au recou
vrement des récessions multiples
en passant par la maintenance pa
rodontale ou encore le traitement
des lésions osseuses, ce cycle, animé
par Sofia Aroca et Bernard Schweitz,
est résolument axé sur la pratique.
Attention : le nombre de places est
limité à 30 participants !

Les objectifs du cycle
• Intégrer une approche
parodontale dans
les traitements de ses patients.
• S’approprier la désinfection
globale, la chirurgie
parodontale et les greffes
gingivales.
• Permettre une mise en pratique
rapide des enseignements
cliniques reçus.

D’INSCRIPTION

Bernard Schweitz
Responsable
scientifique
du cycle long

« Nous sollicitons des intervenants
pour assurer l’enseignement
des domaines dans lesquels ils sont
réputés. L’encadrement de ce cycle
de cours est assuré par des cliniciens
exerçant en France, en Belgique
ainsi qu’à l’université de Berne.
Ce plateau relevé d’intervenants
participe de notre ambition d’offrir
réellement tout ce qu’un praticien
est en droit d’attendre lorsqu’il
fait l’effort de quitter son cabinet
pour suivre une formation longue.
Cela vaut aussi pour les moyens
matériels mis à la disposition
des participants, notamment
avec les modèles anatomiques. L’état
d’esprit est détendu, chaleureux,
mais résolument tourné
vers la progression concrète, step
by step, de chaque participant. »

Nom :

....................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :

....................................................................................................................................................................................................................................

N° Adeli : ...I...I...I...I...I...I...I...I...I

ou RPPS : ...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................................................................................................................
TARIFS INSCRIPTION (chirurgien-dentiste) cycle gestion économique & TRANSMISSION 15-16 OCTOBRE 2020 :
Tarifs Membres SOP : 730 € ; Tarifs non membres : 845 €
(Adhésion à la SOP en 2020 : 109 €)

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?

Oui

Non

Bulletin d'inscription Cycle gestion économique Transmission 2020/SOP 6 rue Jean-Hugues 75116 Paris

