Les cycles SOP

Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE
Format : présentiel
Dates : 6-7-8 avril 2023.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants en 6 e année
Nombre de participants : jusqu’à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Philippe Rosec, Benoît Brochery.

LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

•C
 hirurgie plastique parodontale,
intérêts et indications.
• Traitement des récessions gingivales.
• Techniques d’alignement des collets
en secteur esthétique.

C YC L E S

• Prélèvement de tissu conjonctif et
épithélio-conjonctif : sécuriser ses gestes.
• A ménagement péri-implantaire des tissus mous.
• Choix du type de suture selon
la situation clinique.
• T P sur mâchoires animales.
• Deux chirurgies en direct.

3 055 €

TAUX DE SATISFACTION*

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

Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 11 jours DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
Format : présentiel
Dates : 12-13-14 janv. 2023 ; 23-24-25 mars 2023 ;
1er-2-3 juin 2023 ; 23-24 juin 2023.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - Paris 8e
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : Limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Un parcours complet pour maîtriser les
techniques de dentisterie adhésive à visée
esthétique.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Bertrand Tervil. Cédrik Bernard, Éric Bonnet, Martin
Brient, Emmanuel d’Incau, Alex Dagba, Julien Mourlaas, Frédéric Raux, Florent Trévelo, Pascal Zyman.

•P
 hotographie et communication avec le labo.
•D
 iagnostic et traitements des dyschromies.
•C
 omposites et adhésion aux tissus dentaires.
• L es céramiques et les modes d’assemblage.
•R
 estaurations directes en composite :
secteur antérieur & postérieur.
• Prise en charge de l’édentement unitaire antérieur:
implant vs bridge collé & aménagement parodontal
• Restaurations indirectes : Facettes et onlays ; mock
up - préparations - assemblage
• Prise en charge des érosions et usures dentaires.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Acquisitions théoriques suivies de TP, mise a disposition des matériels et matériaux nécessaires.
LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

• Analyse esthétique et planification
thérapeutique.
• Choix de la couleur.

5 985 €

TAUX DE SATISFACTION*

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