FORMATIONS SOP

/
Dates
15, 16 oct.
20
OU
5, 6 nov. 2
0

TRANSMISSION

TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE

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

•P
 ourquoi faut-il au minimum trois ans
pour préparer sa fin d’activité ?
• Pourquoi et comment mettre en place
le cumul emploi-retraite ?
• Optimiser la fin de l’activité : Selarl, SPFPL,
cotisations sociales, impôt sur le revenu, plus-values.
• Bien choisir ses options de rente
assurantielle Madelin, PERP.
• Préparer la transmission lors de la fin d’activité.
• Pourquoi proposer au collaborateur
de devenir associé de sa Selarl ?
• L es solutions pour valoriser et céder
les murs du cabinet.
• E stimer la valeur de son cabinet.
• Que faire de la trésorerie de sa Selarl et/ou SPFPL ?

Lieu
Sofitel Arc
de Trio
14, rue Bea mphe
ujon
75008 Pari
s

Équipe pédagogique :
Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz.
Les + du cycle :
Best seller
Organisation

PARODONTIE
Améliorer la prise en charge globale de la santé parodontale
des patients en omnipratique avec une formation
complète intégrant des TP et des études de cas cliniques.
Programme
•M
 aladie paro., lésion, flore bactérienne,
consultation initiale, examen clinique, classification
(clinique), plan de traitement, pronostic, conserver
ou extraire, TP hygiène, étude cas global, facteurs
et évaluation des risques, maladie paro./maladie
systémique, organisation du traitement.
• Traitement non chir., décontamination mécanique,
contrôle de plaque, adjuvants au traitement
mécanique, 2 TP instrumentation ultrasonore ;
manuelle, résultats à long terme, thérapeutique paro.
de soutien.
• Chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures,
instrumentations, élongation coronaire),
régénération paro. et TP (lésions infra et inter-osseuse),
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et parodonte,
chir. préprothétique 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.
Les + du cycle :
Clinique
 Approfondissement

