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TD 9 CHIRURGIE :
RÉALISATION DE GUIDES  
AVEC LA CHAÎNE NUMÉRIQUE (1 h 30)
Bertrand Dinahet

TP 3 LA PHOTOGRAPHIE 
DANS LE PROJET ESTHÉTIQUE (3 h) 
Bertrand Tervil

TP ASSISTANTES  
ET ESTHÉTIQUE         
Corinne Lallam, 
Marlène Ferreira Da Silva

C’est à toute 
l’équipe 
dentaire que 
les Ateliers 
de la SOP 
s’adressent,  

le 17 mai prochain, pour progresser  
en dentisterie esthétique. 
La SOP propose en effet une séance 
sur les traitements esthétiques 
dédiée exclusivement aux assis-
tantes. Cet atelier se déroulera de 
14 heures à 17 heures Cinq modules 
avec des démonstrations  
et des vidéos seront proposés :

• La digue
Mieux interagir pour faciliter  
le protocole du praticien.

• Les composites, le collage
Quels produits pour quelles  
indications ? Le plateau technique.

• Ergonomie et organisation
Le travail à quatre mains pour  
traiter les secteurs antérieurs.
• La communication aux patients
Plans de traitement, devis :  
relayer la communication du  
praticien en évitant les erreurs  
les plus fréquentes.
• Et après ?
Le contrôle et la maintenance  
pour faire vivre pleinement son  
nouveau sourire au patient ;  
la motivation au brossage.
Inscrivez votre assistante en  cahier  
central. Le tarif assistantes (120 € pour  
les assistantes des membres de la SOP,  
150 € pour les autres) ne comprend pas  
les conférences du matin, réservées  
aux seuls praticiens, ni le déjeuner.

Fiche pratique

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

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 TD  
d’une durée d’1 h 30 chacun.

Choix 1
• Les composites antérieurs (3 heures)
• Les facettes céramique (3 heures) 
• Photographie et projet esthétique (3 heures)

Choix 2
•  La gestion de l’occlusion et de la dimension  

verticale (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 guides  

au cabinet avec la chaîne  
numérique (1 h 30)

TP Assistantes (3h) 
• Réservé aux seules assistantes

Les 9 ateliers de l’après-midi + Atelier assistantes


