100 jours de formations conçues
par des praticiens pour des praticiens

Les cycles SOP

Cycle 8 jours OCCLUSOD ON TI E en collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie
Format : présentiel
Dates : 20-21 janv. 2023 ; 17-18 mars 2023
; 26-27 mai 2023 ; 23-24 juin 2023.
Lieu : Sofitel - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Établir le diagnostic de DTM : l’examen clinique et l’analyse des fonctions occlusales.
Prise en charge thérapeutique par orthèses,
kinésithérapie et traitements médicaux.
Conduire la réhabilitation prothétique
de grande étendue chez le bruxeur.
Acquérir une maîtrise complète de l’occlusodontie pour traiter les cas complexes.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Chateau, Hélène Citterio, Michaël Cotelle,
Jacques Deilhes, Gérard Duminil,
Jean-Daniel Orthlieb, Olivier Robin, Bruno Treil.
PROGRAMME

• Diagnostiquer les DTM. Classification
• A nalyse occlusale et équilibration :
• Traitement médical et thérapeutique
non odontologique.
• Réhabilitations prothétiques.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques et pratiques, analyses de cas
cliniques. Supports numériques et imprimés.
LES + DE LA FORMATION
TAUX DE SATISFACTION*

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

Cycle 2 jours MASTER CLASS ÉR OSI ON S ET USUR ES
Format : présentiel
Dates : 14-15 octobre 2022
Lieu : Hôtel Napoléon
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : Limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Du diagnostic au traitement, maîtriser le déroulé clinique, les thérapeutiques et les techniques, le choix des matériaux, des colles et
des traitements de surface associés.
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

C YC L E S

Jean-François Carlier. Éric Belbezier, Nicolas

Ne cherchez plus,
c’est à la SOP

4 365 €

Nouveauté

• Réhabilitation par technique directe
d’un secteur postérieur sur modèle ;
• Réhabilitation postérieure semi-directe
par technique pressée ;
• Préparation de 2 dents avec 2 types
de préparation
• T hérapeutiques dans les secteurs antérieurs ;
• Réalisation d’une restauration
des incisives mandibulaires ;
• Maxillaire : restauration des faces palatines
sur modèle pédagogique.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cédrik Bernard, Frédéric Raux, Julien Amar
Lucile Dahan, Marc Deron, Antoine Oudin,
Bertrand Tervil.

Rappels théoriques suivis de leur mise
en application sous forme de TP, mise à
disposition de modèles pédagogiques.
LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

1 200 €

• Prise en charge d’un patient fictif souffrant
d’usures à différents stades ;
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