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Cycle 3 jours CÔNE  B EAM ET  TR ANSI T I ON  NUMÉR IQUE DP C - 2  JOUR S  – P R I SE  EN  CHAR GE  
DES  PATHOLOGI ES  D E  LA MUQUEUSE  B UCCALE  

Format : présentiel
Dates : 28-29-30 septembre 2023

Lieu : Sofitel Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 

75008 - Paris. 

Public : omnipraticiens

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le cône beam et les outils  
numériques en endodontie, orthodontie,  
implantologie, chirurgie orale, pédodontie 
et santé publique. Formation validante. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE  
ET ENSEIGNANTS
Bilal Omarjee. Sébastien Felenc, Ahmed Rabieh, 
Othman Mikou, Samy Dubois, Zeina Abdelaziz,  
Cyril Perez, Pierre Jean Berat, Gauthier Dot,  
Mai-Khan Lê-Dacheux, Nicolas Goessens,  
Marc André Pinard, Olivier Bellaton,  
Julien Batard.

PROGRAMME
•  Anatomie & diagnostic 3D,

compte rendu radio.
•  Chirurgie orale, implantologie,

endodontie, parodontie et orthodontie.

•  Aspects médico-légaux,
cotations CCAM, choix du cone beam.

•  Exploration pas à pas d’un volume 3D.
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration de cas en : chirurgie,

endo., paro., greffes osseuses
et implanto., ODF.

•  Workshop pluridisciplinaire des cas
cliniques personnels

•  Méthode du double scannage, réalisation
d’un guide de chirurgie implantaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques suivis de TD 
sur ordinateur et d’études de cas. 

LES + DE LA FORMATION

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Format : présentiel

Dates : 30 novembre 2022 - 1er décembre 2022

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Hôtel Ampère – 102, avenue de Villiers – 

75017 Paris.

Public : chirurgiens-dentistes

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS DE L’ACTION DPC
•  Savoir conduire un examen clinique ;
•  Savoir prescrire d’éventuels examens 

complémentaires ;
•  Savoir poser un diagnostic et envisager 

les diagnostics différentiels ;
•  Savoir poser un diagnostic positif ;
•  Savoir prendre en charge la pathologie 

et le patient. 

CONCEPTEUR
Didier Gauzeran

PROGRAMME
• Structures anatomiques et histologiques 

normales ; anomalies non pathologiques ; 
anomalies parapathologiques ; démarche 
diagnostique ; lésions élémentaires.

• Examen clinique de la cavité buccale ; 
examens complémentaires ; biopsie 
et pièges anatomiques ; réaliser une
biopsie. 

• Lichen plan ; herpès ; lésions à risque 
potentiel de transformation maligne ; 
lésions précancéreuses ; cancers ; 
conséquences des traitements 
anticancéreux ; prise en charge en ville
des patients ayant été traités pour un
cancer. 

•  Récapitulation de l’ensemble 
des lésions étudiées. 

ATELIERS CLINIQUES
Ils sont proposés aux participants répartis
en petits groupes de travail animés par 
un enseignant. Cette méthode permet 
d’évaluer leurs connaissances, puis de 
mieux les ancrer.

MOYENS ET SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES 
•  Petits groupes de travail animés par 

un enseignant, évaluation des connais-
sances, ancrage des acquis.

•  Diaporamas, vidéos, ateliers cliniques, 
méthode inductive. 

•  Cas cliniques exposés lors des cours 
théoriques. 

•  Remise de documents pédagogiques 
imprimés et numériques. 

ÉVALUATIONS
Réalisées dans un travail de groupe après 
chaque séquence pédagogique via des 
vignettes cliniques.

2 095 € 1 500 €
Prise en charge

DPC : 1 414 €

www.sop.asso.fr 

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

Le mot de Bilal Omarjee Responsable scientifique

Notre cycle est une forma-
tion validante qui permet 
la cotation du Cône Beam, 
mais dont l’ambition va 
largement au-delà de cet 
objectif. Nous propo-

sons une formation pratico-pratique avec une 
approche globale de l’imagerie 3D qui intègre 
les objets connectés et qui embrasse toutes les 
disciplines de l’odontologie, de la planifica-

tion implantaire à l’occlusion. Il s’agit d’une 
immersion complète – et concrète avec les 
TP – dans le digital pour l’exploiter au mieux 
dans notre pratique. La formation s’adresse 
au grand débutant comme à celui qui pratique 
déjà le Cône Beam mais qui souhaite maîtri-
ser, de A à Z, tout ce que peut apporter cette 
révolution digitale. Chaque conférencier est un 
spécialiste reconnu de sa discipline, implanto-
logie, endodontie, orthodontie, etc.
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