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Flash-back  Journée du 21 mai 2015

Retour sur la Journée  
« 12 TP et TD à la carte »

D ans le naufrage du mois 
de mai 2015, avec sa suc-
cession de ponts à faire 

pâlir de jalousie un ingénieur 
des mines, la fréquentation de 
la Journée TP et TD de la SOP 
aura été honorable. La SOP l’avait 
programmée sur le seul jeudi 
« actif » de ce mois décidément 
improbable, et c’est la raison pour 
laquelle elle félicite vivement les 
praticiens qui y ont participé.  
Si l’on en juge par les scores de 
satisfactions obtenus à l’issue de 
cette Journée, le millésime 2015 
des TP & TD aura été un réel suc-
cès. Une édition 2015 marquée 
par l’arrivée de trois nouveaux  
TP parmi les 12 ateliers que 
compte au total cette journée 

100 % clinique. Au rang des nou-
veautés, le TP « Les composites 
postérieurs en méthode directe », 
le TP « Odontologie pédiatrique » 
et, enfin, le TP « Analyse occlusale 
pré-prothétique ». À côté de ces TP, 
les neuf autres ateliers avaient tous 
fait l’objet d’une réactualisation à 
l’aune des retours d’expériences  

issus de la précédente édition, 
mais aussi de l’évolution des don-
nées de la science, des matériaux  
et matériels. Nous convions les 
lecteurs du JSOP, pages suivantes, 
à un reportage en images des  
12 ateliers de cette édition 2015.

Reportage photo : Gérard 
Mandel et Francis Tobelem 

Merci à nos partenaires
La SOP remercie ses partenaires, qui ont contribué à la réussite
de cette Journée TP et TD 2015.  

BAUSCH / BISICO / CODIMED / COLTENE WHALEDENT/ DENTSPLY / 
DEXTER / FC MEDICAL DEVICE / FFDM / GC / GENERIQUE INTERNATIONAL / 
HERAEUS / HU FRIEDY / ITENA / IVOCLAR-VIVADENT / KAVO / KERR / 
KOMET / KURARAY / MIS IMPLANT/ NOBEL-BIOCARE / Laboratoire PIERRE 
ROLLAND / PRED / SATELEC / SEPTODONT / SIRONA / STRAUMANN / 
ULTRADENT / VOCO / VET ZEISS / WAM / 3M ESPE
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Flash-back  Journée du 21 mai 2015

TP 3 - Inlays, onlays et overlays

Sur modèles proches de cas réels,  
les participants au TP de Claude Launois,  
accompagnés par les enseignants de son 
équipe, ont éprouvé les principes imposés  
par les matériaux et techniques.  
Une pédagogie très clinique, progressive,  
qui convenait à une thématique qui n’autorise 
pas les réponses standards. Au total, 91 % des 
participants ont adhéré à cette démarche.   

L’état d’esprit de ce nouveau TP conduit  
par Frédéric Raux était « No stress ! ». 
Ce qui ne signifie pas que les praticiens, 
conquis à 100 % si l’on en croit  
leurs évaluations, n’ont pas planché,  
loin de là. Ils ont appris à évaluer  
les situations cliniques pour mieux choisir 
le système adhésif, à éviter les sensibilités 
postopératoires, mais aussi à restaurer  
un point de contact proximal  
et une anatomie fonctionnelle. 

TP 4 - Les composites postérieurs en méthode directe

Flash-back  Journée du 21 mai 2015

TP 1 - Prothèses sur implants

TP 2 - Reconstitutions corono-radiculaires

Ambiance détendue, conviviale mais très 
studieuse au cours de ce TP dirigé par Paul 
Rousseau et Corinne Touboul, où les prati-
ciens étaient invités à éprouver deux systèmes 
différents. L’évaluation de cet atelier par ses 
participants est sans appel : respectivement 
62 % et 38 % d’entre eux estiment que la forma-
tion a « parfaitement » et « assez bien» répondu 
à leurs attente. 

Score de satisfaction digne des grandes heures de la 
Chine de Mao pour Gérard Aboudharam , Jacques 
Déjou et leur TP : 100 % de satisfaction ! Et, comme  
lors de la Révolution culturelle, les praticiens ont  
débuté par l’autocritique de leur technique d’obturation 
à partir de la radio d’une dent reconstituée !  
Mais c’est en toute liberté qu’ils ont acquis les connais-
sances et compétences pour manipuler avec aisance 
ces techniques courantes en omnipratique.  
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Flash-back  Journée du 21 mai 2015

TP 7 - Dépose des éléments prothétiques

TP 8 - Imagerie 2D et 3D

Au cours de ce TP, encadré par 
Sandrine Dahan et animé par 
une équipe pluridisciplinaire, les 
participants ont affiné leur in-
terprétation radiographique en 
cariologie, parodontie et endodon-
tie via de nombreux cas cliniques. 
Un module a été consacré aux exa-
mens 3D. Le TP affiche un score de 
satisfaction de 95 %...

Là encore, l’état d’esprit de ce TP animé par 
Cauris Couvrechel et Boris Jakubowicz 
était : « No panic » ! L’objectif : appliquer un 
protocole simple et reproductible. Et, de fait, 
les participants, conquis par ce TP à 82 %, 
ont varié les plaisirs : découpe et dépose 
d’un inlay-core, dépose d’une reconstitution 
corono-radiculaire fibrée, dépose des instru-
ments endodontiques fracturés, entre autres.   

TP 5 - Odontologie pédiatrique

TP 6 - CFAO et empreinte optique

Flash-back  Journée du 21 mai 2015

100 % des participants à ce nouveau TP, 
conduit par Élisabeth Dursun, esti-
ment que l’enseignement transmis sera 
directement applicable à leur cabinet 
dentaire. Ils ont, entre autres, revisité 
les fondamentaux relatifs aux lésions 
carieuses profondes sur dents tempo-
raires et aux traumatismes sur dents 
permanentes immatures. 

Il ne suffit pas de sauter comme un cabri en 
criant « L’empreinte optique » ! Encore faut-il 
l’éprouver concrètement, en toute indépen-
dance, et c’était là l’objectif de ce TP conduit par 
Stéphane Cazier et Christian Moussally, où 
les participants ont réalisé un onlay, une cou-
ronne et une couronne provisoire par CFAO 
directe. Résultat ? 100 % de satisfaction...
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Flash-back  Journée du 21 mai 2015

Un nouveau TP de l’édition 2015, très vivant, conçu et 
conduit par Jean-François Carlier. Les participants 
ont, entre autres, appris à évaluer la position mandibu-
laire du patient grâce à la mise en place de jeux de rôles. 
50 % des participants estiment que ce TP a « parfaite-
ment » répondu à leurs attentes contre 50 % estimant 
qu’il a « assez bien » atteint ses objectifs. 

100 % de participants satisfaits ! Encore un score Nord-Coréen, cette fois pour le TD  
de Philippe Rocher qui s’adressait au binôme praticien-assistante. Sous forme d’études de cas, 
 les participants ont intégré les fondamentaux de l’hygiène et de l’asepsie.

TP 11 - La stérilisation

TP 12 - Analyse occlusale pré-prothétique 

Flash-back  Journée du 21 mai 2015

Un TD avec un 
enseignement 
« parfaitement » 
ou « assez bien » 
applicable pour 
respectivement 
43 % et 57 % des 
participants. Éric 
Hazan et Éric 
Serfaty ont ac-
compagné les 
praticiens vers 
une méthode 
reproductible 
d’élaboration du 
plan de traitement 
le plus adapté à la 
situation clinique. 
Pour une prise de 
décision rapide, 
simple et efficace. 

Cette année, les participants à 
ce TP ont abordé les récessions 
parodontales isolées ou peu sé-
vères puisque l’atelier intégrait 
un module sur la chirurgie plas-
tique parodontale. Conduit par 
Sophie-Myriam Dridi, les par-
ticipants ont réalisé de nombreux 
actes chirurgicaux sur mâchoires 
animales. Et ont plébiscité cet 
atelier avec une mention spéciale 
pour ses intervenants « très di-
dactiques ».   

TD 9 - La prise de décision

TP 10 - Les chirurgies parodontales
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