Les cycles SOP

Les cycles SOP

Cycle 2 jours TR AN SMI SSI ON , GESTI ON D U CAB I N ET
Format : présentiel
Dates : 7-8 avril 2022
Lieu : Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Tous les leviers juridiques, fiscaux
et financiers pour optimiser son activité
en exercice libéral et préparer
la transmission du cabinet dentaire.

• Choisir son contrat de prévoyance,
la mutuelle et l’assurance emprunteur.
• Découvrir un nouvel outil pour baisser
la facture fiscale.
• Éviter les pièges des contrats retraite.
• C onstituer et gérer son épargne.
• L es solutions pour préparer sa retraite.
• Transmission du cabinet dentaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

• L isser et optimiser ses cotisations sociales
et l’impôt sur le revenu.

5 265 €

Maîtriser 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.

Modules théoriques et TD. Études de cas.

Gilles Hannoun. Denis Krief, David Elgrably,
Jordan Elbaz.

Cycle 8 jours P AR OD ON TI E
Format : présentiel
Dates : 22-23-24 sept. 2022 ; 9-10 déc. 2022 ;
26-27-28 jan. 2023.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30

MOYENS PÉDAGOGIQUES

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Benoît Brochery, Philippe Rosec. Bénédicte
Chardin, Fabrice Cherel, Christelle Darnaud,
Frédéric Duffau, Gilles Gagnot, Linda Jaoui,
Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni,
Éric Maujean, Giovanni Salvi, Anton Sculean.

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Format : présentiel
Dates : 30 sept.-1er oct. 2022 ;
27-28 janvier 2023.
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis,
rue Saint-Martin - 75003 Paris
Public : chirurgiens-dentistes, stomatologistes,
chirurgiens maxillo-faciaux, secrétaires
et assistant(e)s dentaires.
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Une méthode concrète et tous les outils
pratiques (check-lists cliniques) pour lutter
contre les erreurs humaines générées par
le stress, une situation clinique imprévue,
la fatigue, un patient difficile, etc. Inclus un
exercice dans un simulateur de vol.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Franck Renouard, Philippe Milcent. Florence
Roussarie, Christine Muller, Guillaume Heller.

2 950 €
PROGRAMME

•P
 résentation du concept et travaux dirigés.
• S avoir dire non ; TP.
• S tress, biais cognitifs ; TP.
• P artage d’expériences.
• Échelle des complications.
• Protocoles cliniques et organisationnels.
• C ontrôle du stress.
• A nalyse et cahier des erreurs.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports power-point. Modules théoriques
et pratiques. Un exercice dans
un simulateur de vol.
LES + DE LA FORMATION

TAUX DE SATISFACTION

Nouveau cycle - 100 % de participants
satisfaits sur les deux premiers modules
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•M
 aladie paro., traitement, pronostic, TP hygiène, étude cas, évaluation des risques, maladie systémique.
• Traitement non chir., décontamination mécanique, contrôle de plaque, adjuvants au traitement mécanique, 2 TP instrumentation ultrasonore ; thérapeutique de soutien.
• Chir. de la poche, TP, régénération paro. et TP,
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et parodonte, chir. préprothétique en direct.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthodes : affirmative, démonstrative et active. TP,
vidéos, tables rondes et retransmission en direct.
LES + DE LA FORMATION

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 4 jours FACTEUR S H UMAI N S

PROGRAMME

Cycle 10 jours EN D OD ON TI E

5 725 €

Format : présentiel
Dates : 8-9 déc. 2022 ; 12-13 janv. 2023 ;
30-31 mars 2023 ; 11-12 mai 2023 ;
15-16 juin 2023
Lieu : Maison de l’Amérique latine - 217, Bd SaintGermain - 75007 (Lisc le 31 mars 2023)
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 24
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Accéder à une pratique endodontique sécurisée et reproductible en pratique généraliste.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

• Anatomie endodontique, perméabilisation, concept
de mise en forme, instrumentation, irrigation.
• Obturation, étanchéité coronaire,
restauration de la dent dépulpée, traitement
canalaire en direct.
• Retraitement : démontage des structures
prothétiques, désobturation, retrait
des instruments fracturés.
• Traitement des perforations, coiffage
pulpaire, traitement des dents immatures,
initiation à la chirurgie.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Dominique Martin, Pierre Machtou.
Laurent Arbona, Sarah Attal, François Bronnec,
Grégory Caron, Jean-Yves Cochet, Sandrine
Dahan, Frédéric Raux, Stéphane Simon.

Alternance d’un enseignement théorique
et de TP sur modèles ; démonstrations
en direct et ateliers de cas cliniques.
LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

• Diagnostic pulpaire, urgence, diagnostic
radiographique, anesthésie, prétraitement,
pose de la digue, cavité d’accès.

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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C YC L E S

C YC L E S

845 €

