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en médecine générale, imprègne pe-
tit à petit notre discipline. Et pour 
cause : parvenir à transmettre à 
nos patients des messages qui ga-
rantissent la pérennité de nos tra-
vaux (que ce soit en parodontie, pro-
thèse, implantologie, orthodontie, 
soins des patients polycarieux, etc.), 
cela ne s’improvise pas ! L’ETP est 
une méthode structurée permettant 
d’aller au-delà de la simple « infor-
mation » du patient dont on ne sait 
si elle est intégrée ou acceptée. L’un 
des enjeux consiste aussi à s’assu-

rer de son consentement éclairé, 
notion qui imprègne désormais le 
droit médical.
Deuxième nouveauté : le TD consa-
cré à la Prise de décision en pra-
tique généraliste, animé par Éric 
Hazan et Éric Serfaty. Il s’agira de 
construire des plans de traitement 
en fonction de la réalité thérapeu-
tique, bien sûr, mais en y associant 
d’autres paramètres comme la va-
riable « coût » pour le patient ou 

encore son acceptation de telle ou 
telle option thérapeutique. Cha-
cun pourra soumettre ses cas pour 
en débattre.
Troisième nouveauté : le TD Sté
rilisation, conduit sous la direc-
tion scientifique de Philippe Ro-
cher. Bien sûr, tous les praticiens 
savent manipuler un stérilisateur, 
mais appliquer, de manière ergo-
nomique et systématique une mé-
thode de stérilisation simple et ef-
ficace, c’est autre chose ! C’est cette 
méthode et cette organisation que 

proposera aux participants, de ma-
nière dynamique, Philippe Rocher.
Enfin, la quatrième nouveauté va  
à la rencontre de l’une des mala-
dies professionnelles les plus cou-
rantes : les pathologies lombaires. 
Il existe des recettes simples en 
termes de postures, de gestes et 
plus largement d’ergonomie du 
cabinet dentaire pour prévenir ces 
pathologies. C’est ce que proposera  
le TD Posturologie, sous la direc-

tion scientifique de Jean Ginisty.
S’agissant des TP proprement dits de 
l’édition 2014, les deux nouveautés 
2013 ont été reconduites. Victimes 
de leur succès, tous les praticiens 
qui avaient souhaité s’y inscrire 
n’avaient pu le faire faute de places 
disponibles. Il s’agit des TP Dépose 
des éléments prothétiques et re
trait d’instruments fracturés, 
sous la responsabilité scientifique 
de Cauris Couvrechel, et Imagerie 
2D et 3D conduit par Sandrine Da-
han. Le démontage des prothèses 
et le retrait d’instruments fractu-
rés constituent des actes délicats 
qui peuvent causer des dommages 
irréversibles. Ce TP se donne pour 
objectif de donner aux participants 
les clés pour appliquer au mieux les 
techniques en réduisant les risques 
au minimum.
Quant à l’imagerie numérique, de 
plus en plus présente dans les ca-
binets dentaires, elle demande au 
praticien de développer un œil avisé 
pour interpréter correctement les 
données. C’est l’objectif du TP Ima-
gerie 2D et 3D.
Les autres TP sont en cours de ré-
actualisation à l’aune des dernières 
évolutions, mais aussi des évalua-
tions émanant des participants en 
2013, qu’il s’agisse du TP CFAO  
et empreinte optique (direction 
scientifique : Christian Moussally), 
Prothèses sur implants (Corinne 
Touboul et Hadi Antoun), Reconsti
tutions coronoradiculaires 
(Jacques Déjou et Gérard Aboud-
haram), Inlays, onlays et overlays 
(Claude Launois), Prothèse 
conjointe : les préparations cé
ramocéramiques (Philippe Ga-
teau) ou Les chirur gies parodon
tales (Myriam Dridi). Bien sûr, le 
J S OP  r e v ie n d r a  e n  d é t a i l ,  
au fil des numéros, sur le programme 
de ces TP et TD en 2014.    

Les TP reconduits en 2014 sont en cours d’actualisation à l’aune des évaluations  
qui en ont été faites lors de la dernière édition.
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 TP 1 – Prothèses sur implants
 Responsables scientifiques :
 Corinne Touboul, Hadi Antoun

 TP 2 – Reconstitutions  
 corono-radiculaires
 Responsables scientifiques :
 Gérard Aboudharam, Jacques Déjou

 TP 3 – Inlays, onlays et overlays
 Responsable scientifique : Claude Launois

 TD 4 – L’éducation thérapeutique  
 du patient   NOUVEAUTÉ

 Responsable scientifique : Sylvie Saporta

 TP 5 – Prothèse conjointe : les préparations  
 pour prothèses céramo-céramiques
 Responsable scientifique : Philippe Gateau

 TP 6 – CFAO et empreinte optique
 Responsable scientifique : Christian Moussally

 TP 7 – Dépose des éléments prothétiques  
 et retrait d’instruments fracturés
 Responsable scientifique :
 Cauris Couvrechel

 TP 8 – Imagerie 2D et 3D
 Responsable scientifique : Sandrine Dahan

 TD 9 – La prise de décision   NOUVEAUTÉ

 Responsables scientifiques :
 Éric Hazan, Éric Serfaty

 TP 10 – Les chirurgies parodontales
 Responsable scientifique : Myriam Dridi

 TD 11 – La stérilisation 
 au cabinet dentaire  NOUVEAUTÉ

 Responsable scientifique : Philippe Rocher

 TD 12 – Posturologie   NOUVEAUTÉ

 Responsable scientifique : Jean Ginisty

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

12 TP et TD à la carte
Jeudi 22 mai 2014

Maison de la chimie
28, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Bulletin d’inscription à retourner accompagné  
de votre règlement à :
SOP – 6, rue Jean Hugues – 75016 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 – Fax : 01 42 09 29 08

Exposition ouverte  
à tous les professionnels

Déjeuner assis et pause café inclus

Nom :  ...................................................................................................
Prénom :  .............................................................................................
N° Adeli :  ......................................  ou RPPS :  ...............................  

Adresse :  ............................................................................................
.................................................................................................................
E-mail :  ................................................................................................ 
Tél. :  ......................................................................................................
Inscriptions avant le 21 mars 2014

Membres SOP et FSSOSIF : 345 € ; non-membres : 425 €

Inscriptions après le 21 mars 2014

Membres SOP et FSSOSIF : 395 € ; non-membres : 475 €

(Adhésion à la SOP : 98 €)
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Accepteriez-vous que vos coordonnées   Voulez-vous recevoir 
soient communiquées à nos partenaires ?  un fichet réduction ?

                    
Oui Non SNCF    Air France


