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12 TP ET TD À LA CARTE – JEUDI 22 MAI 2014

 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  
& Ergonomie

 Responsable scientifique : Jean Ginisty

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

Déjeuner assis et pause café inclus

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

Adresse :  ............................................................................................
.................................................................................................................
E-mail :  ................................................................................................ 
Tél. :  ......................................................................................................
Inscriptions avant le 21 mars 2014
Membres SOP : 345 € ; non-membres : 425 €
Inscriptions après le 21 mars 2014
Membres SOP : 395 € ; non-membres : 475 €
(Adhésion à la SOP : 98 €)

*  Pour ce TP, le couple praticien-assistante est fortement recommandé :  
assistante : + 150 €

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

Accepteriez-vous que vos coordonnées   Voulez-vous recevoir 
soient communiquées à nos partenaires ?  un fichet réduction ?

           
  

         
Oui Non    SNCF         Air France

Exposition ouverte à tous les professionnels

JOURNÉE TP ET TD

NOUVEAUTÉ

L’identification des rôles et des responsabilités du praticien et de l’assistante  
en matière d’hygiène et d’asepsie sera l’un des objectifs du TD.

Un TD « Stérilisation au cabinet dentaire » 
pour les praticiens et leur assistante

Appliquer les règles d’hygiène 
et d’asepsie n’est pas une dé-
marche exclusivement réser-

vée au chirurgien-dentiste ; c’est à 
l’ensemble de l’équipe soignante, et 
notamment à l’assistante dentaire, 
d’adopter les bonnes habitudes et 
les bons réflexes en matière d’hy-
giène » explique Philippe Rocher, 
responsable scientifique de ce TD 
qui compte cette année parmi les 
nouveautés de l’édition 2014 des 
TP et TD de la SOP.
L’implication du praticien et de 
son assistante doit se faire d’une 
seule voix dans le cabinet dentaire 
afin que les conditions d’hygiène 
soient sans cesse respectées. C’est 
pourquoi « il est important de sou-
ligner que ce nouveau TD est aussi 
bien destiné au chirurgien-den-
tiste qu’à son assistante » précise le  
Dr Rocher.
La séance sera essentiellement 
abordée sous forme d’études de 
cas animées par des photos et des 
vidéos représentant des situations 
concrètes en cabinet dentaire pour 
former les participants aux exi-

gences liées à l’installation et à 
l’entretien des locaux profession-
nels. L’identification des rôles et 
des responsabilités du praticien 
et de l’assistante dentaire en ma-
tière d’hygiène et d’asepsie fera, 
d’ailleurs, partie de l’un des objec-
tifs de ce TD.
Des discussions entre intervenants 
et participants autour des situa-
tions concrètes présentées per-
mettront de repérer les pratiques 
« perfectibles » des praticiens et 
des assistantes dentaires dans le 
domaine de l’hygiène. Cet état des 
lieux sera l’occasion, dans un se-
cond temps, d’établir avec les inter-
venants des plans d’action réalis-
tes et concrets à mettre en œuvre 
pratiquement dès le lendemain 
de la formation au sein du cabi-
net dentaire.

Les participants pourront, par ail-
leurs, s’auto-évaluer à l’aide d’un 
questionnaire pour faire un point 
sur les préconisations suivies et les 
aspects à modifier.
L’approche pédagogique de cette 
séance sera donc avant tout cen-
trée sur la pratique pour amener 
les participants à intégrer dans leur 
exercice quotidien les bonnes ha-
bitudes en respectant les précau-
tions standards.
Un autre temps fort de la séance 
se concentrera sur les conditions 
dans lesquelles les étapes de sté-
rilisation des dispositifs médicaux 
doivent s’effectuer. Toujours dans 
une visée didactique, le dévelop-
pement continu de la qualité sera 
matérialisé de façon pratique par 
la présentation d’une liste de cri-
tères à respecter.    

PHILIPPE ROCHER

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
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