18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice
Droits d’inscription
(hors transport et hôtellerie)*
Membres de la SOP
Congressistes : 560 €.
Accompagnants et enfants
de plus de 15 ans : 460 €.

18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

VOYAGE-CONGRÈS

Autres membres
Congressistes : 650 €.
Accompagnants et enfants
de plus de 15 ans : 550 €.
Participants hors voyage

(programme scientifique uniquement)

Membres SOP : 790 € Autres : 950 €.

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent
pour les congressistes : la remise du dossier et du badge, l’accès aux séances scientifiques,
les pauses-café, le programme social.

Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits d’inscription,
mais n’ont pas accès au programme social.

18es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE
À L’ÎLE MAURICE
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
CHRISTIAN ADRIAENSSEN
Docteur en sciences dentaires, spécialiste en parodontologie,
professeur à EFP Bruxelles, pratique privée à Bruxelles

• Bilan de trente ans de pratique parodontale à Bruxelles.

CHARLES TOLEDANO
Chargé d’enseignement universitaire (faculté de Strasbourg),
coordinateur du DU d’esthétique du sourire de Strasbourg

• Indications et protocole de préparation des inlays / onlays
• Inlays/onlays: composite ou céramique
• Protocole de collage des inlays /onlays

ÉRIC GÉRARD
Odontologiste des hôpitaux, spécialiste qualifié en chirurgie orale,
expert près la cour d’appel de Metz

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous êtes membre de la SOP :
Compagnie :
Catégorie de chambre :
Acompte de 1 000 € / personne
Nom :
Adresse :
E-mail :
Accompagné de : Nom :
Nom :
Nom :

Oui

• Pathologie de la muqueuse buccale : être ou ne pas être…
• Tumeurs et kystes bénins des maxillaires : du diagnostic à la prise en charge.
• Chirurgie orale : les fondamentaux pour réaliser
une chirurgie de la dent de sagesse incluse

Non

JOURNÉE EN
CATAMARAN
OFFERTE

Prénom :

Tél. :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

(Dauphins, apnée,
déjeuner barbecue !)
Pour toute inscription
au voyage-congrès
avant le 28 février 2019,
une journée de croisière en
catamaran vous sera offerte
(congressistes et accompagnants ayant réglé les droits
d’inscription).

PIERRE MACHTOU
DDS, MS, PhD, professeur des universités, praticien hospitalier

• Peut-on considérer la pulpotomie comme un traitement définitif en endodontie ?
• Réussir le traitement endodontique de façon prédictible et reproductible :
a) Objectifs, mises en forme, désinfection ;
b) Obturation.
Les travaux pratiques réservés aux confrères mauriciens
seront animés par Pierre MACHTOU
• Préparation-obturation canalaire : le point aujourd’hui.

Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr
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