Formations SOP

/

Journée

/

Calendrier des formations SOP 2017-2018
2017 semestre 2
juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

➠
9

PROGRAMMEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE ANNÉE
DE FORMATION CONTINUE
AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION
PAGE SUIVANTE)

Évaluez-vous

/ Quels critères cliniques
utiliser pour décider
de conserver la vitalité
pulpaire ?
/ Existe-t-il des
paramètres cliniques ou
radiographiques permettant
d’anticiper de futures
complications pulpaires
lors de la réalisation
de restauration
sur dent vivante ?
/ Dans le traitement
parodontal non-chirurgical,
qu’apporte le laser
par rapport aux ultrasons ?
/ La littérature semble
unanime pour privilégier
le brossage électrique :
dans toutes les situations ?
/ Les orthèses occlusales
sont-elles plus efficaces que
la kinésithérapie maxillofaciale en présence d’ADAM ?
/ Pourquoi près de 80 %
des praticiens réalisent
des prothèses implantoportées scellées ?
/ Doit-on réaliser
l’extraction prophylactique
des dents de sagesse
dans tous les cas ?
/ Peut-on conserver
sur le long terme des
dents parodontalement
compromises ?
/ Comment choisir entre
composite et la céramique
pour la réalisation
d’un inlays/onlays ?
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12

Formation
radioprotection

Journée
50 ans de la SOP

15-16

Cycle endo

30

Fiche formation

Séance SOP/ADF
No(s) Limit(es)

2018 semestre 1
janvier

5-6

Cycle paro

février

mars

avril

mai

juin

31 mai-1-2

5-6-7

Cycle hypnose

Cycle esthétique

1-2-3

Cycle hypnose

11-12-13

1-2

15-16-17

Cycle esthétique

Cycle hypnose

7-8-9

13-23

Cycle esthétique

Cycle imagerie 3D

Voyage-congrès

18

23-24

Journée

Île Maurice

Cycle paro
Cycle endo

Odontologie pédiatrique

19-20

29

Allons à l’essentiel !

26-27

24-25-26

Cycle endo

25-26

Cycle paro

novembre

décembre

Cycle paro

30-31

Cycle endo

Cycle dermato

Journée

Prise en charge des usures

Les Ateliers de la SOP

Journée

Cycle dermato

14

17

Journée

Cycle endo

22-23

29-30

2018 semestre 2
juillet

août

septembre

octobre

6, 7

Cycle esthétique

11

Journée
Le sinus de fond
en comble

Date à venir
Séance SOP/ADF
JSOP N°8 1ER DÉCEMBRE 2017

17
I

