
Les cycles   SOP

Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE

Format : présentiel

Dates : 6-7-8* avril 2023

Lieu : Hôtel Napoléon - 40, avenue de Friedland - 

Paris 8e - Lisc (*)- 64, rue Fondary - Paris 15e

Public : omnipraticiens, étudiants en 6e année

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Deux jours et demi de cours et de TP 
pour se perfectionner. Inclus :  
deux chirurgies en direct.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Philippe Rosec, Benoît Brochery.

PROGRAMME
•  Chirurgie plastique parodontale,  

intérêts et indications.
•  Traitement des récessions gingivales.

•  Techniques d’alignement des collets  
en secteur esthétique.

•  Prélèvement de tissu conjonctif et  
épithélio-conjonctif : sécuriser ses gestes.

•  Aménagement péri-implantaire des tissus mous.
•  Choix du type de suture selon  

la situation clinique.
•  TP sur mâchoires animales.
•  Deux chirurgies en direct.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Démonstrations en direct, travail sur modèle 
animal et plastique ; présentations power-point, 
livrets pdf, vidéos.

LES + DE LA FORMATION
 

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits

* cycle de l’année précédente

3 055 €

Cycle 1 jour CESSION DU CABINET
Format : présentiel

Date : 12 mai 2023

Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : dentistes, othodontistes, étudiants 

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Préparer la cession de son cabinet sur le plan 
organisationnel, juridique et financier. 
Optimiser la valorisation de son cabinet.
Préparer l’après cession. 

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

PROGRAMME
•  Organiser juridiquement et financièrement la 

cession : BNC, Selarl, SPFPL.
•  Identifier les critères de valorisation  

du cabinet.
•  Appréhender et gérer la fiscalité  

de la cession.
•  Préparer la transmission, les différentes solutions. 
•  Choisir ses placements de trésorerie pour  

préparer sa retraite.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques, études de cas et  
cas pratique. 

LES + DE LA FORMATION

 

Derniers jours pour s’inscrire

NOUVEAUTÉ
429 €


