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Nouveauté

Esthétique : les Ateliers de la SOP
Être percutant, donner du rythme, aller à l’essentiel
Qu’est ce qui pose problème dans le domaine
de l’esthétique en pratique généraliste ?

C

«

es nouveaux ateliers de la
SOP permettront aux participants d’acquérir en une seule
journée de formation, un grand
nombre de clés sur la gestion de l’esthétique en pratique quotidienne »,
explique Jean-François Chouraqui, coresponsable scientifique
de la Journée intitulée : « Approche
globale de l’esthétique : apprendre
et faire à la carte », le 17 mai prochain. En effet, la SOP inaugure la
1re édition de son nouveau format
de formation. Le concept : le matin, une série de six conférences de
20 minutes, l’après-midi, des TP et
des TD pour prolonger une ou plusieurs dimensions de ce qui a été
exposé le matin. Voici le thème des
6 conférences : les composites antérieurs, les facettes céramiques,
les nouvelles méthodes de gestion de la papille, les implants et
l’esthétique antérieure, la gestion
des tissus péri-buccaux lors d’une
réhabilitation esthétique et, enfin,
l’apport de l’orthodontie dans la
phase préparatoire du traitement.
L’après-midi, les participants as14
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sisteront soit à un seul TP de 3 h
(parmi les 2 TP de cette durée : les
composites antérieurs ; les facettes
céramiques), soit à 2 TD de 1 h 30.
Nous détaillons ci-dessous les 7 TD:
• La gestion de l’occlusion et de la dimension verticale : les participants
verront dans quels cas ils pourront
augmenter cette DV et les moyens à
leur disposition pour le faire.
• La photographie dans le projet
esthétique en omnipratique : les
participants apprendront à réaliser les photos en cours et en fin de
traitement permettant de présenter
aux patients des cas déjà réalisés
et de leur donner une idée des résultats possibles.
• L’apport de la CFAO dans la
temporisation immédiate en implantologie : seront présentés les
méthodes et les instruments permettant de réaliser une couronne
provisoire transvissée après la pose
d’un implant (dans la même séance)
afin de préparer au mieux les tissus mous lors de la cicatrisation.
• Les demandes impossibles :
l’objectif vise à apprendre à dé-

tecter les patients dont l’attente
est non compatible avec leur état
bucco-dentaire leur demande, évitant ainsi au praticien une prise en
charge chronophage.
• Les indications des lasers en
dentisterie esthétique : seront expliquées les différentes fréquences
pouvant être utilisées, leurs apports et leurs limites.
• L’utilisation de l’acide hyaluronique : les participants apprendront
à récupérer des formes gingivales
plus compatibles avec une esthétique pérenne.
• Chirurgie et CFAO : sera expliqué
l’intérêt des méthodes numériques
permettant la réalisation de guides
chirurgicaux (méthode de CFAO)
permettant de poser un implant
dans un axe le plus compatible
possible avec une reconstitution
prothétique esthétique.
Enfin, dernière innovation, une
séance de TD à l’attention des assistantes dentaires sera proposée,
celles-ci étant un atout essentiel à
la réussite des traitements esthétiques (lire page 16). /

Les principales difficultés sont rencontrées en
dentisterie restauratrice pour la reconstruction
des secteurs antérieurs soit en composites soit
avec des facettes céramiques, et en chirurgie
pour la gestion des tissus mous et de la papille.
De plus, beaucoup de protocoles sont peu ou mal
connus, et certains produits sont mal exploités. Tous ces points seront abordés au cours de
la Journée du 17 mai qui est destinée à des omnipraticiens cherchant à améliorer aussi bien la
gestion de l’esthétique des secteurs antérieurs
que des secteurs latéraux dans leur pratique
quotidienne.

Pourquoi avoir choisi un format court
pour les six conférences du matin ?
Ce format de 20 minutes apporte beaucoup d’avantages : aborder un grand nombre de sujets en ne

gardant que la substantifique moelle, éviter que
le conférencier s’égare dans des digressions, livrer
des clés très précises, très pratiques pour chacun
des sujets traités. Autre atout : des conférences
courtes permettent aux participants de rester
concentrés et aux conférenciers de cibler la partie la plus intéressante de leurs discours avec un
nombre de diapo limité. Notre objectif : être percutant, donner du rythme et aller à l’essentiel.

Quels objectifs vous fixez-vous ?
Ce nouveau format de formation va permettre aux
participants, d’acquérir en une seule journée de
formation, un grand nombre de clés sur la gestion
de l’esthétique en pratique quotidienne, avec des
méthodes et des protocoles applicables, pour certains, dès le lendemain matin. On sait ce que coûte
à un praticien une journée hors de son cabinet.
Notre objectif : donner beaucoup d’informations
en peu de temps, avec beaucoup d’énergie ! /
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Les Ateliers de la SOP Approche globale
de l’esthétique : apprendre
et faire à la carte
Date : 17 mai 2018
Lieu : Maison de la Chimie, 28 bis,
rue Saint-Dominique 75007 Paris
Disciplines abordées : omnipratique, esthétique, implantologie.
Groupe de travail de la SOP :
Corinne Touboul, Corinne Lallam,
Jean-François Chouraqui.
MATIN
Programme des conférences :
• Les composites antérieurs
• Les facettes céramiques

• Gestion de la papille :
les nouvelles méthodes
• Implants et esthétique
antérieure : les clefs du succès
• Gestion des tissus péri-buccaux
lors d’une réhabilitation esthétique
• Apport de l’orthodontie dans
la phase préparatoire du traitement
APRÈS MIDI
Choix 1 : les participants
s’inscrivent à un seul TP
d’une durée de 3 heures.
Choix 2 : les participants
s’inscrivent à deux TP
d’une durée d’1 h 30 chacun.
Choix 1
• Les composites antérieurs (3 h)
• Les facettes céramique (3 h)
• Assistantes et esthétique (3 h)
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Choix 2
• La gestion de l’occlusion et
de la dimension verticale (1 h 30)
• La photographie dans le projet
esthétique en omnipratique (1 h 30)
• L’apport de la CFAO dans la temporisation immédiate antérieure (1 h 30)
• Les demandes impossibles (1 h 30)
• Indications des lasers en dentisterie
esthétique (1 h 30)
• Utilisation de
l’acide hyaluronique en
esthétique
(1 h 30)
• Chirurgie :
réalisation de
INSCRIVEZguides au cabinet
VOUS
avec la chaîne
dès
maintenant
numérique (1h30)
> cahier central

Lire la suite en page 16
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