
FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

OCCLUSODONTIE
Du diagnostic des DTM à l’évaluation de l’occlusion  
en passant par les traitements et la réhabilitation  
prothétique, une maîtrise complète de l’occlusodontie.

Programme 
•  Diagnostiquer les DTM : consultation initiale,  

anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire  
et articulaire, manipulation ; classification DTM ;  
diagnostic différentiel (DTM secondaires) ;  
imagerie, prescription, interprétation. 

•  Évaluer l’occlusion : analyse instrumentale, arc facial  
et articulateurs ; analyse occlusale et équilibrations  
soustractive et additive ; fonctions occlusales. 

•  Traiter ou référer : pharmacothérapie et douleurs  
oro-faciales ; physiothérapie et rééducation ;  
les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique. 

•  Réhabilitation prothétique : positions de référence  
mandibulaire ; dimension verticale et courbes fonction-
nelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;  
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Responsable scientifique :  
Jean-François Carlier
Équipe pédagogique : 
Eric Belbezier, Jean-François Carlier, 
Nicolas Chateau,  
Hélène Citterio, Michaël Cotelle, 
Jacques Deilhes, Gérard Duminil, Jean 
Daniel Orthlieb,  
Olivier Teysseire, Bruno Treil.
Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

 avril 2021*21, 22 mai 2021**25, 26 juin 2021**
Lieux* Hôtel Ampère102 av. de Villiers75017 Paris** Sofitel  14, rue Beaujon 75008 Paris
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OPTIMISATION ÉCONOMIQUE, 
TRANSMISSION DU CABINET
De l’installation à la transmission du cabinet dentaire,  
tous les leviers juridiques, fiscaux et financiers  
pour optimiser son activité en exercice libéral. 

Programme 
•  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 

Les + du cycle : 

 Organisation

Dates 16, 17 déc. 2021

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris


