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        Journée du 22 mai 2014   Travaux pratiques

LES REPLAY DE LA SOP

TP et TD 2014 : 
le grand débrief !
Le millésime 2014 des TP et TD de la SOP comptait au total quatre nou-

veaux TD : l’éducation thérapeutique du patient, la prise de décision, la 
stérilisation au cabinet dentaire et, enfin, la posturologie et l’ergonomie.

Au regard des scores de satisfaction et de l’affluence, ces nouveautés n’ont pas 
peu contribué au succès de cette Journée. Et même s’il s’agissait, parfois, de 
thématiques apparemment très éloignées de la clinique, l’objectif recherché 
par la SOP restait identique : apporter des réponses pratiques aux praticiens, 
applicables dans le cadre de leur exercice.
Au-delà du succès de cette Journée – que l’on doit aussi à nos partenaires qui 
mettent à disposition des praticiens matériels et matériaux – l’autre motif de 
satisfaction, pour la SOP, concerne le renouvellement de participation. Plus de 
31 % des participants à cette Journée franchissaient pour la première fois les 
portes de la Maison de la Chimie pour suivre l’un des 12 TP ou TD de la SOP.
Nous vous proposons un reportage en images de cette Journée TP et TD du 
millésime 2014. Et vous donnons rendez-vous le 21 mai 2015 pour la prochaine 
édition des TP et TD !    

Reportage photo : Gérard Mandel et Francis Tobelem

LES REPLAY DE LA SOP

Merci à nos partenaires
La SOP remercie ses partenaires, qui ont contribué à la réussite
de cette Journée TP et TD 2014.  

3M ESPE / A-DEC/AIREL/B NEXT/CODIMED/COLTENE WHALEDENT/DENTSPLY FRANCE/
FC MEDICAL DEVICE/FFDM/GC FRANCE/GÉNÉRIQUE INTERNATIONAL/ITENA CLINICAL/
IVOCLAR VIVADENT/KERR FRANCE/KOMET FRANCE/KURARAY/Laboratoire PIERRE 
ROLLAND/MIS Implants/NOBEL BIOCARE/SATELEC/SIRONA
VET-ZEISS MICROSCOPES/VOCO/WAM
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Respectivement 
54 % et 46 % des 
participants estiment 
que le TP « Prothèses 
sur implants » a 
« parfaitement » ou 
« assez bien » répondu 
à leurs attentes. Les 
praticiens plébiscitent 
d’ailleurs aussi bien 
la partie théorique 
que la partie pratique 
de cet atelier conduit 
par Corinne Touboul 
et Hadi Antoun, 
qui propose une 
manipulation sur 
deux systèmes 
différents.      

97 % des participants s’estiment satisfaits 
par l’enseignement délivré au cours de ce 
TP historique de Claude Launois, qui s’était 
recentré cette année sur la dimension clinique. 

Les praticiens ont particulièrement apprécié 
son volet pratique avec le collage d’un inlay ou 
onlay selon le protocole associant un adhésif 
M & R et un composite de collage « dual ».    

Voici un TP rodé de longue date. 
Conduit par Gérard Aboudharam et 
Jacques Déjou, il propose de donner 
aux praticiens les clés pour maîtriser les 
indications des différentes méthodes de 
restauration d’une dent dépulpée. 100 % 
des participants estiment que ce qu’ils y 
ont appris sera directement applicable 
dans leur cabinet dentaire.    

Prise de risque 
maximale avec ce 
nouveau TD, dirigé par 
Sylvie Saporta, consacré 
à une thématique encore 
assez peu développée 
en dentisterie. Et 
pari gagnant puisque 
respectivement 27 % et 
73 % et des participants 
estiment que ce qu’ils 
ont appris au cours de 
cet atelier interactif 
sera « parfaitement » et 
« assez bien » applicable 
dans leur pratique.   

LES REPLAY DE LA SOP

TP 1 - Prothèses sur implants TP 3 - Inlays, onlays et overlays

TP 2 - Reconstitutions corono-radiculaires TD 4 - Éducation thérapeutique du patient
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Le TP animé par Philippe 
Gateau a « parfaitement » 
(69 %) ou « assez bien » (31 %) 
répondu aux attentes des 
participants. L’objectif : faire 
le bon choix en matière de 
céramique pour obtenir un 
rendu esthétique optimal 
tout en rétablissant la 
fonction du patient   

Objectif rempli pour ce 
TP conduit par Cauris 
Couvrechel, qui se propose 
d’enseigner des techniques 

fiables de retrait d’éléments 
prothétiques, d’instruments 
ou de vis fracturés dans 
des canaux radiculaires.

Un TP qui a « parfaitement » 
(67 %) ou « assez bien » 
(33 %) répondu aux attentes 
des praticiens.    

Les participants estiment que 
cet atelier, dirigé par Christian 
Moussally, a « parfaitement » 
(80 %) ou « assez bien » (20 %) 
répondu à leurs attentes. La partie 
pratique du TP est franchement 
plébiscitée par les praticiens, qui 
sont 97 % à se déclarer « satisfaits » 
ou « très satisfaits ».    

100 % des 
participants 
déclarent avoir 
« parfaitement » 
(19 %) ou « assez 
bien » (75 %) 
mis en pratique 
l’enseignement 
théorique et 
pratique acquis 
au cours de ce TP 
dirigé par Sandrine 
Dahan. Contrat 
rempli, donc, 
pour ce TP qui 
propose quatre 
ateliers successifs 
articulés autour de 
cas cliniques.   

LES REPLAY DE LA SOP

TP 5 - Préparations pour prothèses
céramo-céramiques

TP 7 - Dépose de prothèse,  
retrait d’instruments fracturés

TP 6 - CFAO et empreinte optique TP 8 - Imagerie 2D et 3D
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Acquérir une démarche systématique pour une 
prise de décision rapide, simple et efficace, voilà 
l’objectif de ce TD dirigé par Éric Hazan et Éric 
Serfaty. 100 % des participants sont tout à fait 
d’accord (82 %) ou assez d’accord (18 %) avec le 
fait que les acquis de ce TD seront directement 
applicables à leur exercice au quotidien.      

Ce TD comptait 
parmi les quatre 
nouveautés du 
millésime 2014 des 
TP et TD de la SOP. 
Dirigé par Philippe 
Rocher, il s’adressait 
aux praticiens et 
à leur assistante. 
Contrat rempli : 
l’enseignement 
suivi au cours 
de cet atelier a 
« parfaitement » 
(71 %) ou « assez 
bien » (29 %) 
répondu aux 
attentes des 
praticiens.    

L’objectif de cet atelier 
consiste à répondre de 
façon concrète aux besoins 
des omnipraticiens.
Quel que soit leur niveau ! 
Il semble avoir été atteint 
puisque les attentes des 
participants ont été « tout 
à fait » (81 %) ou « assez 
bien » (19 %) comblées lors 
de cet atelier conduit par 
Sophie-Myriam Dridi.    

L’indisponibilité de dernière 
minute de Jean Ginisty, 
responsable de ce nouveau 
TD qui a affiché complet 
assez rapidement, n’aura 

pas était trop préjudiciable 
grâce à Marc Apap, qui a 
su remplacer Jean Ginisty 
au pied levé ! Si deux 
participants sur 28 ont 

exprimé des réserves,  
90 % d’entre eux estiment 
que l’enseignement suivi 
sera rapidement applicable 
au quotidien.    

LES REPLAY DE LA SOP

TP 9 - Prise de décision TD 11 - Stérilisation au cabinet dentaire

TP 10 - Les chirurgies parodontales TD 12 - Posturologie et ergonomie


