FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2020-2021
Dates
11, 12 déc
. 20
15, 16 jan.
21
19, 2 0 ma
rs 21
4, 5 juin 2
1
18, 19 juin
21

ENDODONTIE
Accéder à une pratique endodontique sécurisée
et reproductible en pratique généraliste.
Programme
•D
 iagnostic pulpaire, traitement de l’urgence,
diagnostic radiographique, anesthésie,
prétraitement, pose de la digue, cavité d’accès.
• A natomie endo., perméabilisation, concept
de mise en forme, instrumentation, irrigation.
• Obturation, étanchéité coronaire, restauration
de la dent dépulpée, traitement canalaire sur
patient en direct.
• Retraitement : prise de décision, démontage
des structures prothétiques, désobturation
canalaire, retrait des instruments fracturés.
• Traitement des perforations, coiffage pulpaire,
traitement des dents immatures, initiation
à la chirurgie.

FORMATIONS SOP

Lieu
Hôtel Amp
ère
102 av. de
Villiers
75017 Pari
s

Responsables
scientifiques :
Dominique Martin et Pierre Machtou

Équipe pédagogique :
Laurent Arbona, Sarah Attal, François
Bronnec, Grégory Caron, Jean-Yves Cochet,
Sandrine Dahan, Pierre Machtou, Dominique
Martin, Frédéric Raux, Stéphane Simon.
Les + du cycle :
Best seller
Clinique
 Approfondissement

Dates 21
nv.
15, 16 ja ars 21
26, 27 mr Class
+ Maste choix :
date au 21 ou
8 oct. . 21
10 déc

DERMATOLOGIE BUCCALE
Diagnostiquer et traiter les pathologies courantes,
détecter les lésions cancéreuses ou à potentiel de
transformation maligne. Inclus : un jour de Master Class.
Programme
•S
 tructures anatomiques normales, anomalies
para-pathologiques.
• Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ;
examens complémentaires ; biopsie.
• C andidoses et herpès.
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;
gingivites érosives chroniques.
• N otions de manifestations buccales des maladies générales.
• Tumeurs bénignes.
• C ancérologie : 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.
• N otion de sevrage tabagique.
• Xérostomies ; Stomatodynies.
• A ffections des glandes salivaires accessoires.
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Lieu
in
aint-Mart
Espace Se Saint-Martin
ru
199 bis, 5
ris
7 003 Pa

Responsables
scientifiques :
Didier Gauzeran,
Anne-Laure Ejeil
Équipe pédagogique :
Didier Gauzeran,
Anne-Laure Ejeil,
Nathan Moreau.
Les + du cycle :
Clinique
 Approfondissement

/

CYCLES 2020-2021
Dates
22 , 23 jan
vier 21
2 6 , 27 m a
rs 21
2 8 , 2 9 ma
i 21
25, 26 juin
21

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
•D
 iagnostiquer 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 fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Lieu
Hôtel Amp
ère
102 av. de
Villiers
75017 Pari
s

Responsables
scientifiques :
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

3 QUESTIONS À
JEAN-FRANÇOIS CARLIER
Responsable scientifique du cycle
Quelles sont l’approche
et l’ambition du cycle ?
Il s’agit d’un cycle clinique qui
aborde toutes les disciplines
de l’odontologie jusqu’à la
gestion de la douleur. Chaque
module comporte une journée de travaux pratiques, et
le cycle s’achève sur deux
journées de TD au cours desquelles des cas cliniques
sont abordés de A jusqu’à Z.
Il s’agit d’emmener les praticiens au-delà du point bleu
sur les dents. Notre ambition
est qu’ils apprennent à écouter, examiner et lire les moulages des patients de manière telle que, à la fin du
cycle, ils savent ce qu’il faut

faire, mais aussi pourquoi il
faut le faire.
Quel est le profil
des participants ?
Il y a de plus en plus de praticiens diplômés depuis moins
de dix ans. L’enseignement de
l’occlusodontie n’existe pas
en tant que tel. Il n’est abordé que de manière interdisciplinaire avec d’ailleurs parfois
des notions contradictoires. Or,
notre discipline a évolué vers
la simplicité, notamment parce
qu’elle est désormais tournée
vers le patient. C’est cette réalité clinique que nous explorons. À la fin du cycle, le praticien maîtrise et applique des

connaissances lui permettant
d’appréhender la situation occlusale globale de chaque patient.
Un mot sur les intervenants ?
Ce sont tous des acteurs impliqués depuis des années dans le
Collège National d’Occlusodontie (CNO). Ils apportent des
connaissances étayées scientifiquement ainsi qu’une pratique
clinique puisqu’ils ont tous une
double casquette d’enseignant
et de clinicien exclusif ou avec
une orientation en occlusodontie. Nous transmettons nos
connaissances dans la convivialité et avec l’exigence d’accompagner chaque participant.
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