
Cycle 11 jours DENTISTER IE ESTHÉTIQUE

Format : présentiel
Dates : dates en cours de programmation.
Lieu : Hôtel Napoléon -  
40, av. de Friedland - 75008 Paris
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.

PROGRAMME
•  Analyse esthétique et planification  

thérapeutique.
•  Choix de la couleur.
•  Photographie et communication  

avec le labo.
•  Diagnostic et traitements  

des dyschromies.
•  Composites et adhésion aux tissus  

dentaires.

•  Les céramiques et les modes  
d’assemblage.

•  Restaurations directes en composite :  
secteur antérieur & postérieur.

•  Prise en charge de l’édentement unitaire anté-
rieur : 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 à dis-
position des matériels et matériaux nécessaires.

LES + DE LA FORMATION

 

5 985 €

Le mot de Bertrand Tervil  Responsable du cycle

Le cycle de dentisterie
esthétique organisé depuis 2014 
par la SOP s’adresse aux pra-
ticiens désireux d’intégrer une 
dentisterie esthétique basée 
sur les concepts modernes de 
dentisterie adhésive minimale-

ment invasive. En 2023, une 11e journée est ajoutée 
afin d’approfondir la spécificité des traitements des 
édentements unitaires antérieurs tant sur le plan des 
aménagements parodontaux que sur celui de la pro-
blématique « implant versus bridge collé ». L’objec-

tif de ce cycle est d’offrir une formation complète, à 
la fois théorique et pratique, environ 50 % du temps 
étant consacrés aux TP. Grâce à nos nombreux par-
tenaires, les participants ont l’opportunité de mani-
puler de nombreux matériels et matériaux différents, 
leur permettant de faire des choix adaptés pour leur 
pratique quotidienne. Nos intervenants sont tous des 
patriciens experts ayant une pratique privée, facili-
tant en cela une grande proximité d’échanges avec 
les participants. L’encadrement est très individua-
lisé avec, la plupart du temps, un enseignant pour six 
participants. 

Les cycles   SOP

 




