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L’édito  Bernard Schweitz

crème buccale

Dynexan 2%

DÉNOMINATION : . COMPOSITION :  Chlorhydrate de lidocaïne : 20,00 mg pour 1g. FORME PHARMACEUTIQUE : Crème buccale. 
DONNÉES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Traitement symptomatique de courte durée des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact avant 
explorations instrumentales en odontostomatologie. Posologie et mode  d'administration* :  Adulte et enfant de plus de 6 ans : Application de 0,5 g de crème, 4 fois par jour maximum. 
Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants de la formule, en particulier à la lidocaïne ou aux anesthésiques locaux en général. Mises en garde* : 
Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans. Interactions* : En principe, ne concernent pas l'utilisation par voie locale. Grossesse*  : Utilisation possible sur une courte période et sans 
dépasser les doses préconisées. Allaitement : Utilisation possible. Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Pas de données particulières. 
Effets indésirables* : Des réactions allergiques sont possibles. Surdosage* : Non attendu dans les conditions normales d'utilisation. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : 
Propriétés pharmacodynamiques* : Effet rapide (une minute) et de longue durée (environ une heure). Propriétés pharmacocinétiques* : Métabolisme hépatique et élimination urinaire. 
Sécurité préclinique* : Ce traitement ne doit pas être administré sur une longue période et au-delà des doses préconisées. DONNÉES PHARMACEUTIQUES : Liste des excipients* : 
Chlorure de benzalkonium, glycérol, mélange aromatique. Incompatibilités : Sans objet. Durée de conservation : 3 ans. Ne pas conserver à plus de 25°C. 
Nature et contenu de l'emballage extérieur : 10 g en tube (Aluminium vernis). AMM : 34 009 352 798 97. LISTE II. Prix : 4,58 � . CTJ : 0,23 à 0,91 � . Remb. Séc. Soc. à 30% - Collect. 
DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT : 30 Nov 1999/25 Nov 2004. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 02.05.2011. 
* Information complète sur le site de l’ANSM.
EXPLOITANT : Laboratoire KREUSSLER PHARMA - 18, avenue Parmentier - 75011 PARIS - Fax.: 01 43 70 21 06.
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Transfert d’énergie
PERSONNE NE CONTREDIRA le fait que l’année écoulée n’a pas été  
une année facile pour les chirurgiens-dentistes. Stigmatisés dans  
les médias, assimilés à des rentiers par un ex-ministre, imposés  
à une concurrence des prix par celui qui est en place, nous avons tous 
eu ce désagréable sentiment d’être dans le collimateur, comme le sont 
les mauvais élèves d’une classe. Nous pourrions également évoquer les 
intolérables réseaux de soins ou la mascarade de la CCAM, censée évincer 
la poussiéreuse NAGP, qui a ajouté plus de lignes à sa codification qu’elle 
n’a revalorisé les soins destinés à conserver les dents. Mais définitivement 
non, en ce début d’année, nous ne céderons pas à la morosité.
Car au moment où certains peuvent éprouver des difficultés à avancer,  
il serait temps d’insuffler un élan d’énergie positive, à l’image des badauds 
qui encouragent les coureurs de marathon aux jambes usées par les 
kilomètres avalés. Participer à un marathon, c’est participer à une des rares 
compétitions sportives – peut-être la seule – qui regroupe des participants  
de tous horizons et de tous niveaux : les hommes, les femmes, les jeunes,  
les vieux, les valides, les handicapés, les meilleurs mondiaux et les coureurs 
du dimanche… ou presque. Ceux qui ne connaissent pas l’épreuve peuvent 
penser qu’il s’agit d’un défi individuel sur sa propre résistance physique.  
C’est tout le contraire. Chacun fait la course à son rythme, mais quand le poids 
des kilomètres se fait sentir, l’effort ne peut plus être individuel. C’est alors 
l’effort de tous, supporté ensemble pour un objectif commun : arriver au bout.
Être membre d’une société scientifique a sensiblement les mêmes vertus. 
Parce que l’isolement est ce qu’il a de pire dans notre profession, participer 
à une journée scientifique ou à un cycle d’enseignement est le meilleur 
moyen de rester dans la course, d’y prendre du plaisir ou d’y retrouver  
la foi. Des praticiens de tous horizons et des quatre coins de la France  
(et d’ailleurs !) se retrouvent. Chacun intègre les enseignements  
à son rythme en fonction de sa pratique et de ses propres connaissances ; 
personne ne juge personne et on y ressent cette magie du transfert 
d’énergie. Celle qui vous pousse à aller plus loin, plus longtemps.  
Celle aussi qui donne l’envie du nouveau et efface l’habitude.

CE PREMIER NUMÉRO de l’année du JSOP est l’occasion de lancer  
sa nouvelle ligne éditoriale. Une formule plus moderne, plus dynamique  
et collée à l’actualité. Vous y trouverez un cahier central intégrant  
tout le programme de l’année 2015 qui, lui aussi, propose des journées aux 
formats nouveaux et originaux. C’est également l’occasion, pour l’ensemble 
de la SOP, de vous souhaiter une nouvelle année pleine de dynamisme, 
d’enthousiasme et de plaisir à exercer.
Bernard Schweitz, président de la SOP

Parce que 
l’isolement est ce 
qu’il a de pire dans 
notre profession, 
participer à une 
journée scientifique 
ou à un cycle 
d’enseignement est 
le meilleur moyen 
de rester dans la 
course, d’y prendre 
du plaisir ou d’y 
retrouver la foi. 
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L'actu  dentaire

gabarits OK

L'actu  dentaire

PREMIER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANTES DENTAIRES

C.N.Q.A.O.S.

L’assistante dentaire joue un rôle
prépondérant au sein 
de votre cabinet.

Elle est l’auxiliaire incontournable 
tant au niveau de l’accueil que 

du plateau technique.

98 Chemin des Bourdons
93221 GAGNY CEDEX

TEL : 01.41.53.53.53.
FAX : 01.41.53.89.93.

infos@cnqaos.fr
www.cnqaos.asso.fr
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L'actu  dentaire

gabarits OK

Printemps 2015 :  
grande promo sur la prothèse ?
Comment faire baisser le coût des soins prothétiques sans 
que l’assurance maladie ne dépense un euro de plus ? 
E. Macron a trouvé la martingale : obliger les dentistes 
à communiquer à leurs patients le coût d’achat de leur 
prothèse. Et ainsi renforcer une saine émulation concur-
rentielle entre praticiens, pour le plus grand bénéfice des 
patients. Décidément, les rares fois où nos politiques in-
vestissent le domaine dentaire, le cynisme le dispute à 
la démagogie. En pratique, cette mesure soutenue par 
Macron fait partie des derniers développements du feuil-
leton de la libéralisation des professions réglementées. 
Mais, a annoncé Macron, c’est M. Touraine qui portera 
cette brillantissime « transparence » du tarif de la pro-
thèse, lorsqu’elle présentera sa loi de santé, au printemps 
prochain. Tout le monde a donc bien compris que ce 
sont les dentistes qui porteront le chapeau. Si le reste à 
charge est trop élevé pour les patients, ce n’est en effet 
pas parce que l’assurance maladie couvre mal les soins 
dentaires, c’est parce que les dentistes ont des pratiques 
opaques. La ficelle est aussi grosse que le bénéfice sera 
maigre et illusoire pour les patients. Quant à la remise 
à plat du secteur dentaire, elle attendra.

-5%
de sucre dans les 
sodas en 2015 : tel 
est l’engagement des 
grandes marques  
de soda. Une mesure 
pour baisser la 
prévalence de l’obésité, 
mais qui ne limitera 
hélas pas le risque 
carieux comme 
pourraient le penser 
les patients les plus 
négligents…

Des médicaments 
favorisent les caries
C’est le résultat d’une étude 
de la revue indépendante 
Prescrire. Selon Prescrire, 
qui fait autorité en matière 
de spécialités médicales chez 
nos confrères médecins, un 
grand nombre de pastilles 
pour la gorge, de sirops pour 
la toux et de granules d’ho-
méopathie maintiendraient 
un niveau d’acidité buccale 
élevé. Sont aussi pointés 
certains antidépresseurs, 
amphétamines et traitements 
anticancéreux, qui seraient 
responsables de sécheresse 
buccale. Prescrire rappelle 
aussi que les antibiotiques  
du groupe des cyclines in-
duisent un risque accru de 
caries par déminéralisation.

L'actu  dentaire
 Pages coordonnées par Marc Roché 
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L'actu  dentaire

Rationnement :  
un DPC par an, et un seul 

L ’OGDPC, l’organisme de 
gestion du DPC, manie 

la langue de bois avec un 
aplomb impressionnant. 
Victime, selon lui, d’une 
« excellente dynamique des 
inscriptions des profession-
nels de santé », l’organisme 
ne financera plus qu’un pro-
gramme de DPC annuel par 
praticien. En réalité, plus 
que de son succès, c’est de 
sa trésorerie exsangue que 
l’OGDPC est victime. Mieux : 
depuis novembre dernier et 
la parution de deux textes 
au Journal officiel, l’OGDPC 
n’a plus l’obligation de finan-
cer l’intégralité du dispositif 
DPC. En attendant que soit ré-

glée – ou non – cette question 
du financement, la SOP a inté-
gré cette nouvelle donne. Les 
confrères peuvent toujours, 
bien entendu, valider leur 
DPC en s’inscrivant aux Jour-
nées de la SOP, mais dans la 
limite d’une seule journée par 
an. Concrètement, le montant 
de la prise en charge possible, 
par l’OGDPC, s’élève à 395 eu-
ros pour l’organisme de DPC 
et à 315 euros versés au pra-
ticien en dédomagement de 
la fermeture de son cabinet. 
Précisons enfin que la journée 
TP & TD ainsi que les cycles 
longs et courts de la SOP ne 
sont pas éligibles au disposi-
tif du DPC. 

L'actu  dentaire

Telex 
/ Le Prix SOP-Dentsply  

du meilleur conférencier  
a été décerné à Sophie-
Myriam Dridi pour 
l’intervention qu’elle a 
donnée lors du voyage-
congrès de la SOP en 2013 
(lire aussi en page 34). 

/ Un Français sur dix est 
prêt à se faire soigner à 
l’étranger. C’est l’un des 
résultats du sondage 
réalisé par LH2 pour le 
Collectif interassociatif 
sur la santé (CISS), qui 
relève que les soins en 
question concernent 
très majoritairement le 
domaine dentaire, et sont 
liés à des motivations 
financières. Pour le CISS, 
cela traduit de façon 
symptomatique des 
carences dans la prise en 
charge des soins dentaires 
en France, la qualité des 
praticiens n’étant pas 
remise en cause. 

/ La Fédération dentaire 
internationale (FDI) a lancé 
sa campagne de la journée 
mondiale de la santé 
bucco-dentaire 2015 « Un 
sourire pour la vie ». C’est ce 
slogan qui accompagnera 
cette campagne destinée 
à sensibiliser les pouvoirs 
publics à une meilleure 
prise en compte de la santé 
bucco-dentaire dans les 
politiques de santé.
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La Journée  
du 16 octobre 
2014 est  
en ligne
La SOP vient de mettre  
en ligne, sur www.sop.asso.fr,  
les conférences de  
la Journée du 16 octobre 
intitulée « Conserver  
plutôt qu’extraire ? ». 
Réunissant un plateau  
de jeunes conférenciers 
(Sandrine Dahan,  
David Nisand et Frédéric 
Raux), cette Journée  
avait pour ambition  
de donner tous les outils  
qui permettent de conserver 
des dents, même très 
compromises (lire  
le Flash-back en page 27). 
Rappelons que les adhérents 
de la SOP, à jour de  
leur cotisation annuelle,  
ont un accès libre à la 
restitution des Journées  
de la SOP. Au total, ce sont 
plus de 100 Journées qui  
sont aujourd’hui  
accessibles en ligne.

Irrigatys :  
l’irrigation en continu

Voilà un nouveau système couplant en 
un même temps irrigation en continu 

et activation. L’Irrigatys® aura été l’une des 
nouveautés présentées au cours de la séance 
de la SOP à l’ADF, le 27 novembre dernier. 
C’est l’un des trois conférenciers de cette 
séance, Stéphane Simon, qui  a mis au 
point et dévoilé ce nouveau système.  
Il permet de compléter l’irrigation 
dont la durée, pendant la mise en 
forme mécanisée, est désormais in-
suffisante. Son réservoir de 30 ml, 
prérempli, contient l’équivalent de 
dix seringues, permettant ainsi 
d’utiliser le volume nécessaire 
de solution sans avoir à rechar-
ger plusieurs seringues. La mise 
en fonction de l’embout, qui peut 
être associée ou non à l’irrigation, 
permet d’activer la solution tout 
en assurant son renouvellement. 
Irrigatys®, conçu et distribué par 
la société Itena (France), com-
porte des embouts spécifiques,  
les Irrigatips® : un en métal, pour 
l’irrigation conventionnelle entre 
chaque instrument, et un en 
plastique à conicité augmentée 
avec ouverture latérale, destiné  
à la phase finale de l’activa-
tion. Le JSOP reviendra sur 
toutes les innovations pré-
sentées lors de cette séance 
des nouveautés à l’ADF.

Clesi : fermera, fermera pas ? 
Le Clesi, ex « université » privée Pessoa, supposé former des 
chirurgiens-dentistes et qui a fait défiler contre lui des milliers 
d’étudiants et de praticiens à Paris et à Toulon, a obtenu un sursis 
après sa fermeture décidée par le tribunal de grande instance 
de Toulon. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a en effet jugé 
« manifestement excessive » la décision du TGI de Toulon. Le 
Clesi, poursuit donc son activité en toute légalité, au grand dam de la 
profession et de l’UJCD, qui avait porté l’affaire devant le TGI de Toulon.

À suivre…

L'actu  dentaireL'actu  dentaire

Accessibilité
Les praticiens dont le cabinet 
n’est pas aux normes  
au 1er janvier 2015 doivent 
déposer un Agenda 
d’accessibilité programmée 
(Ad’ap) au plus tard  
le 27 septembre 2015  
en mairie ou en préfecture. 
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Transmettre de manière vivante et 
interactive une méthodologie de 
diagnostic » face aux douleurs inex-

plicables exprimées par les patients. 
Tel est l’objectif de la formation orga-
nisée par la SOP le 2 avril prochain, 
résumé ici par Marc Cherruau, confé-
rencier de la Journée, (lire son interview 
ci-contre). 
Plutôt que de proposer un cours magis-
tral de physiologie de la douleur, dont 
on ne garde pas forcément toujours un 
bon souvenir, les conférenciers parti-
ront en effet de situations concrètes 
pour exposer la méthodologie de dia-
gnostic.
Comment ? Sous forme de courts 
clips vidéo, des acteurs jouant le rôle 
de patients exprimeront une douleur.  
À l’issue de chaque vidéo, les conféren-
ciers montreront la façon dont il faut 
mener l’enquête pour aller jusqu’au bon 
diagnostic et au traitement y afférent. 
Précisons d’ailleurs que cette Journée 
ne sera pas une Journée « urgence ». 
Les douleurs (dentaires et non dentaires, 
aiguës ou chroniques, nociceptives ou 
neuropathiques, nous y reviendrons), 
ne seront donc pas traitées sous forme 
d’une liste de pathologies, mais présen-
tées d’une manière dynamique, du point 
de vue du patient. 
D’où l’intitulé de la Journée du 2 avril 
prochain : « Docteur, j’ai mal à une dent ! » 
C’est donc à partir de ces vidéos que 
les conférenciers prendront la parole. 

«

Journée du 2 avril 2015

« Docteur, j’ai mal
à une dent ! »
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L’objectif : donner du sens aux propos 
des patients. Et, à chaque fois, insister 
sur les questions clés à poser au patient 
afin d’écarter les mauvaises options 
pour se diriger vers le bon diagnostic. 
La démarche diagnostique sera certes 
l’un des axes forts de la Journée, mais 
les différents traitements pourront être 
explicités par les conférenciers. 
Seront abordées les douleurs pulpaires 
et parodontales, douleurs bien connues, 
mais qui peuvent poser de réelles dif-
ficultés de diagnostic lorsqu’elles sont 
irradiées ou projetées à distance de leur 
territoire d’origine. 
Mais, et c’est ce qui va faire l’originalité 
de cette Journée qui se veut exhaustive, 
seront aussi exposés tous les types de 

douleurs non dentaires, et dont les pa-
tients sont fermement persuadés qu’elles 
sont d’origine dentaire. 
Ce sont ces douleurs (odontalgie aty-
pique, zona, douleurs musculaires, 
sinusite, etc.) qui posent les problèmes 
les plus insolubles aux praticiens, de 
diagnostic et de prise en charge. 
« Un nombre important de messages 
très différents peut s’exprimer à travers 
la douleur du patient » explique Domi-
nique Martin, responsable scientifique 
de la Journée. 
Quatre conférenciers traiteront des 
différents types de douleurs et se suc-
céderont à l’issue de la projection des 
clips vidéos : Yves Boucher, Marc 
Cherruau, Caroline Fouque et Alexis 
Gaudin (lire les différentes douleurs 
qui seront abordées lors de la Journée 
dans la fiche formation, p. 12, rubrique 
« Programme des conférences »). 
Leur feuille de route : aider les prati-
ciens à diagnostiquer tous les types 
de douleurs. 
Rendez-vous le 2 avril prochain pour ne 
plus passer à côté du bon diagnostic ! /

Les chirurgiens-dentistes sont sensibilisés à la douleur… 
En quoi cette journée correspond à un besoin ? 
Je ne connais pas un praticien qui n’ait rencontré de 
patients exprimant une douleur inexplicable. Notre ob-
jectif consistera à transmettre, de manière vivante et 
interactive, une méthodologie de diagnostic. Il s’agira 
d’apprendre la démarche appropriée, un peu comme 
un policier qui mène son enquête selon une chaîne d’in-
vestigations précise. 

Pourquoi cette image avec une enquête policière ? 
Parce c’est comparable ! Et comme dans tout bon thriller, 
quand un témoin désigne un suspect, ce n’est pas forcé-
ment le coupable. Lorsqu’un patient désigne une dent, il 
se peut qu’elle ne soit pas toujours la cause de sa douleur. 

Les cours de physiologie de la douleur ne laissent pas 
toujours les meilleurs souvenirs aux praticiens…
Car ils veulent s’identifier à des situations vécues ! Nous 
partirons de situations cliniques concrètes, sous forme de 
clips vidéo de patients, qui « parleront » aux praticiens. Le 
plus souvent, le problème tient à un défaut d’approche, 
mais aussi à un défaut de connaissances. On ne peut dia-
gnostiquer que ce que l’on connaît. Nous donnerons au 
fil de la journée quelques bases indispensables sur les 
fondements neurologiques de la douleur. Nous traite-
rons d’abord des cas simples, la pulpite chronique, par 
exemple, puis une fois la méthodologie d’enquête inté-
grée, nous irons vers les cas plus complexes comme les 
neuropathies. 

Sachant que les cas de neuropathie restent rares…
Peut-être parce qu’elles restent hélas sous-diagnosti-
quées ! Le praticien, au fil de la journée, va acquérir des 
points de repère solides qui lui permettront d’aller vers 
le diagnostic de cas de plus en plus complexes, selon 
une méthodologie progressive d’acquisition de connais-
sances. /

  
Quand un témoin 

désigne un suspect, 
ce n’est pas forcément 
le coupable !

Formations SOP  Journée

L’objectif : mener l’enquête  
pour aller au bon diagnostic

Formations SOP       Journée

gabarits OK

(lire la suite page 12)



12   JSOP N°1   JANVIER  2015 JSOP N°1   JANVIER  2015  13

Formations SOP  Journée

Évaluez-vous 
/ Pensez-vous que les douleurs 

auxquelles nous sommes 
confrontés soient toujours  
d’origine inflammatoire ? 

/ Une fêlure coronaire sur dents 
pulpées peut-elle provoquer des 
douleurs sur une longue période ? 

/ Pensez-vous qu’il soit nécessaire  
de reproduire la douleur avec 
les tests afin de s’assurer de sa 
localisation ? 

/ On parle de douleur chronique 
lorsqu’elle est présente depuis  
plus de trois mois, plus de six mois 
ou plus d’un an ? 

/ Les douleurs musculaires 
 peuvent-elles engendrer  
des projections dentaires ?

gabarits OK

Fiche formation SOP / Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Formations SOP  Journée
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Formations SOP  Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Journée du 15 janvier 2015
Une PAC en direct télévisé

L e 15 janvier prochain, à la Maison 
de la Chimie, deux cliniciens expé-
rimentés et reconnus vont traiter, 

sous l’œil des caméras, un patient 
édenté total bi-maxillaire chez qui 
deux implants symphysaires auront 
été préalablement placés. Toutes les 
phases de laboratoire seront également 
décrites par des clips vidéo réalisés et 
commentés par une prothésiste exclu-
sive de PAC. 
Car l’un des objectifs de la SOP est de 
tout, absolument montrer. « La PAC 
est la mère, ou le carrefour, de toutes 
nos disciplines », souligne Joël Du-
breuil, responsable scientifique de cette 
journée. De fait, la réalisation en di-
rect d’une PAC permet de rafraîchir 
nos connaissances basiques et, le cas 
échéant, d’améliorer notre pratique 

dans des domaines bien plus larges 
comme l’occlusion ou l’esthétique. C’est 
donc à un rendez-vous très clinique, 
qui va bien au-delà de la PAC, que vous 
convie la SOP le 15 janvier prochain.
Le matin, Marcel Bégin réalisera les 
prises d’empreintes primaires et secon-
daires après avoir interrogé le patient 
sur ses attentes, étape primordiale 
déterminant le succès final. Les em-
preintes primaires au plâtre et aux 
alginates seront comparées et, pour 
les dernières, interprétées. L’empreinte 
maxillaire : avec ou sans transferts 
d’implants ? 
L’après-midi, Jean-Paul Louis procé-
dera dans une première partie, sur le 
même patient, au réglage des bourre-
lets d’occlusion, à l’enregistrement de 

la DVO, de la RC, et au montage sur ar-
ticulateur. Dans une seconde partie, il 
procédera à l’insertion dans la cavité 
buccale des prothèses, et à la fixation 
des attachements reliant la prothèse 
mandibulaire aux implants.
Entre chaque étape clinique, Sophie  
Nithart, à l’aide de clips vidéo, décrira 
les points essentiels des différentes 
phases de laboratoire. La complémen-
tarité entre le praticien et le prothésiste 
est en effet essentielle. C’est la raison 
pour laquelle la SOP ouvre cette jour-
née au binôme praticien/prothésiste. /

La PAC est au carrefour 
de toutes nos disciplines

Fiche formation SOP / journée

Derniers jours 
pour s’inscrire
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5, 6 février 2015
Cycle court implantologie 2e degré

C onduit par Corinne Touboul 
et Paul Rousseau, ce deuxième 
degré du cycle court en im-

plantologie est destiné aux praticiens 
ayant suivi le premier degré, mais 
aussi à tous les praticiens ayant déjà 
posé des implants et qui souhaitent 
élargir leur champ d’action en im-
plantologie. 
Les indications sur lesquelles travail-
leront les participants sont ciblées sur 
le secteur postérieur, le principe étant 
d’accompagner le praticien dans une 
progression maîtrisée et sécurisée. 
L’objectif est en effet de progresser 

concrètement dans la phase chirurgi-
cale du traitement implantaire. Toutes 
les problématiques relevant des secteurs 
latéraux seront abordées en profon-
deur. Ce cycle fera évidemment la part 
belle aux travaux pratiques. Il est im-
portant de noter que les participants 
qui le souhaitent pourront apporter 
les documents (radios, moulages…) 
de leurs cas personnels. Une partie 
des travaux pratiques sera consacrée 
à l’étude en commun de ces cas. C’est 
ici l’occasion d’un échange très riche 
et très formateur.
Un accent sera porté sur la situation 
d’extraction et sur l’environnement 
péri-implantaire osseux et muco-gin-
gival, dimensions essentielles dans la 
réussite du traitement à court, moyen 
et long terme. 
Attention : les notions d’asepsie, les 
techniques d’incision et de suture 
« simples », traitées au premier de-
gré, ne seront pas abordées dans ce 
second degré./

Fiche formation / Cycle 

Formations SOP  Cycle court

Ce cycle fera la part belle  
aux travaux pratiques

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Derniers jours 
pour s’inscrire
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Formations SOP  Cycle court

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Journée du 18 juin 2015
Prescrire juste

Une journée interactive, adaptée à 
notre discipline, pour intégrer ce 
qui doit l’être en matière de pres-

cription. Voilà l’objectif de la Journée du 
18 juin 2015 intitulée « Prescrire juste ». 
Parce que nous sommes peu pres-
cripteurs, nous avons tendance à 
sous-estimer cette dimension, alors 
même que notre responsabilité peut être 
engagée et que, dans le même temps, 
des recommandations de bonne pra-
tique existent, que nous sommes tous 
supposés appliquer au quotidien. 
Sommes-nous sûrs de maîtriser les 
risques face à des patients polymédi-
qués ? Que savons-nous des interactions 
médicamenteuses ? Quelle attitude tenir 
face à la prescription d’antibiotiques ? 
Ces quelques questions, parmi beau-
coup d’autres, nous nous les sommes 
tous posées un jour. 

Une Journée interactive et des 
cas concrets qui parlent à tous

Mais la perspective d’une formation 
sous forme de cours magistral, où l’ex-
haustivité le dispute à la confusion, ne 
facilite pas les choses. Et pour certains, 
l’enseignement de l’université est déjà 
loin… et dans le même temps, la phar-
macologie a formidablement progressé. 
Le pari de la SOP ? Placer les praticiens 
en situation devant les cas concrets et 
les plus fréquents. Les participants se-
ront sollicités par les conférenciers pour 
déterminer, avec eux, la prescription 
la plus adaptée en fonction des situa-
tions présentées. L’interactivité sera 
l’un des maîtres mots de cette Journée.
L’efficacité du traitement en fonction 
des principales pathologies dentaires 
sera abordée le matin. Les prescriptions 
les plus fréquentes seront détaillées : les 

Nouveauté

antibiotiques, les anti-inflammatoires 
et les antalgiques. L’après-midi, c’est le 
traitement du patient polymédiqué qui 
sera traité, cas de figure de plus en plus 
fréquent. Quelles interactions ? Quels 
traitements médicaux interagissent 
avec les traitements dans notre disci-
pline ? L’objectif de la Journée consistera 
à aller vers la prescription la plus effi-
cace avec le moindre risque. Quatre 
conférenciers particulièrement engagés 
animeront cette Journée : Sarah Cousty, 
Vianney Descroix, Cédric Mauprivez 
et Jacques-Henri Torres. Répondez à 
leur appel le 18 juin prochain ! /

Fiche formation SOP / Journée
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INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Journée du 21 mai 2015
TP 3 : Inlays, onlays et overlays

A vec une approche centrée sur 
la clinique, les participants à 
ce TP historique travailleront 

sur la protection pulpaire et les sensi-
bilités postopératoires. 
L’approche de Claude Launois et de 
son équipe consiste à placer les parti-
cipants dans une configuration la plus 
proche possible de la réalité clinique.
Les praticiens réaliseront différentes 
préparations et se verront apporter des 
réponses concrètes aux questions qu’ils 
se posent à propos de ces réalisations.
En pratique, ils traiteront d’une situa-
tion proche de la réalité clinique en 
disposant d’un modèle pédagogique 
reproduisant des cas réels. 

Ce TP permettra d’exposer  
les questions essentielles,  

de la préparation au collage

Ce modèle simulera une arcade den-
taire présentant des lésions carieuses 
sur dents pulpées ou dépulpées et des 
malpositions occlusales sur prémolaires 
et molaires. Il comportera également 
des préparations types en fonction de 
celles qui seront étudiées.
Le TP sera rythmé en deux parties. La 
première partie sera consacrée, après 
un rappel théorique sur les principes 
de taille, à la réalisation des cavités 
pour inlays, onlays et overlays. 
La deuxième partie sera consacrée 
au collage d’un inlay ou onlay selon 
le protocole de collage associant un 
adhésif M & R et un composite de col-
lage « dual ». Il sera décrit, temps par 
temps, avec une démonstration en pa-
rallèle. Les différentes étapes de ce TP 
permettront d’exposer toutes les ques-
tions essentielles, de la préparation au 

collage. Quels sont les critères de qua-
lité des préparations pour assurer la 
pérennité ? Quelles sont les caracté-
ristiques des préparations pour éviter 
la propagation des fêlures ? Entre cé-
ramique et composite, quel matériau 
choisir et quels en sont les avantages 
et les inconvénients ?  /

(lire la suite page 21)

Fiche formation / Journée TP & TD 
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0   Inscriptions ouvertes      0   Inscriptions closes      0   Inscriptions à venir

janvier février mars avril mai juin

juillet août septembre octobre novembre décembre

janvier février mars avril mai juin

Cycle long  
esthétique

Cycle long endo

Cycle long paro

Journée TV
  Une PAC 
  réalisée de A à Z

8-10

9-10

15

23-24

20-21 

27-28

30-31

30-31 Cycle long  
esthétique

Cycle long endo

Cycle long paro

Cycle long endo29-30

28-30

Cycle long  
esthétique

Journée
Dr, j’ai mal à une 
dent !

2-4

2

Voyage-congrès
Île Maurice

Du 
23/04

au
3/05

Journée TP & TD
10 TP &  2 TD 
à la carte

Journée 
Prescrire juste

Cycle long endo21

18

19-20

Cycle long paro3-4

Journée
Composites,  
technique directe

15

Journée TV
Extraction et  
économie tissulaire

14

Journée 
Dermatologie

7

12

16

Journée TP & TD

Journée
En préparation

Cycle court 
implantologie
2nd degré 

5-6
Cycle long  
esthétique

Cycle long paro

Cycle long endo

6-7

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP 
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

PAGE SUIVANTE)

I

2015

2016

Calendrier des formations SOP     2015-2016
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Adhésion SOP 2015 (98 €)
  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à la SOP en 2015      Je suis déjà adhérent 2015    Je ne souhaite pas adhérer

  

Je choisis un cycle long ou court
Lieu des cycles (hors cycle Endodontie) :  
Hôtel Napoléon 40 av. de Friedland - 75008 Paris
Cycle Endodontie :  
Hôtel Ampère 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Tarif  
non-adhérent

Tarif  
adhérent Acompte**

Cycle court Implantologie 2e degré 2015
5 et 6 février 2015    1 450 €   1 250 € –

Cycle long Endodontie 2015  COMPLET
9, 10 janv - 30, 31 janv - 27, 28 mars - 29, 30 mai - 19, 20 juin   

– – –

Cycle long Parodontie 2015
23, 24 janv - 20, 21 mars - 28, 29, 30 mai - 3, 4 juillet  

– – –

Cycle long Esthétique 2015
8, 9, 10 janv - 30, 31 janvier - 6, 7 mars - 2, 3, 4 avril  

– – –

Cycle court Implantologie 1er degré 2015 – – –

Combi cycles courts 1er + 2e degrés – – –

Je choisis mes Journées à la carte
Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Tarif  
non-adhérent

Tarif  
non-adhérent 

minoré

Tarif  
adhérent

Tarif  
adhérent 
minoré

Tarif  
DPC*

Une PAC en direct télévisé
Jeudi 15 janvier 2015

  395 € –   310 € –   395 €

Docteur, j’ai mal à une dent !
Jeudi 2 avril 2015

  395 €   345 € 
(Avant le 04/02/2015)

  310 €   260 € 
(Avant le 04/02/2015)

  395 €

Journée TP & TD - Jeudi 21 mai 2015
  TP 1 - Prothèses sur implants 
  TP 2 - Reconstitution corono-radiculaire
  TP 3 - Inlay, onlay et overlay
  TP 4 - Composites postérieurs. Méthode directe 
  TP 5 - Pédodontie 
  TP 6 - CFAO et Empreinte optique 
  TP 7 - Dépose des éléments prothétiques 
  TP 8 - Imagerie 2D et 3D
  TD 9 - La prise de décision
  TP 10 - Les chirurgies parodontales
  TD 11 - La stérilisation1

  TP 12 - Occlusodontie

  495 €   445 € 
(Avant le 15/03/2015)

  410 €   360 € 
(Avant le 15/03/2015)

–

Prescrire juste
Jeudi 18 juin 2015

  395 €   345 € 
(Avant le 15/04/2015)

  310 €   260 € 
(Avant le 15/04/2015)

  395 €

Composites en technique directe
Jeudi 15 octobre 

  395 €   345 € 
(Avant le 29/08/2015)

  310 €   260 € 
(Avant le 29/08/2015)

  395 €

**Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 

1 Pour ce TD, le binôme praticiant-assistante est fortement recommandé (assistante : + 150 euros).

COMPLET

COMPLET

II

Rejoignez la SOP en 2015 !



18   JSOP N°1   JANVIER  2015 JSOP N°1   JANVIER  2015  19

 

Adhésion SOP 2015 (98 €)
  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à la SOP en 2015      Je suis déjà adhérent 2015    Je ne souhaite pas adhérer Je choisis la formule Pack 2015 

et je bénéficie de tarifs préférentiels
1/ Je sélectionne ma formule Pack : 2, 3, 4, ou 5 Journées

Tarif  
Pack

Tarif  
Pack avec 1 TP

Tarif  
Pack avec 1 DPC*

Tarif Pack  
avec 1 TP et 1 DPC*

Pack 2 Journées    450 €      550 €      620 €      720 €    

Pack 3 Journées   650 €   750 €   820 €   920 € 

Pack 4 Journées   850 €   950 €   1020 €   1120 € 

Pack 5 Journées   1150 €   1320 € 

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack
Hors DPC DPC*

Une PAC en direct télévisé
Jeudi 15 janvier 2015  

Docteur, j’ai mal à une dent !
Jeudi 2 avril 2015 
Journée TP & TD - Jeudi 21 mai 2015

  TP 1 - Prothèses sur implants 
  TP 2 - Reconstitution corono-radiculaire
  TP 3 - Inlay, onlay et overlay
  TP 4 - Composites postérieurs. Méthode directe 
  TP 5 - Pédodontie 
  TP 6 - CFAO et Empreinte optique 
  TP 7 - Dépose des éléments prothétiques 
  TP 8 - Imagerie 2D et 3D
  TD 9 - La prise de décision
  TP 10 - Les chirurgies parodontales
  TD 11 - La stérilisation 1

  TP 12 - Occlusodontie

–

Prescrire juste
Jeudi 18 juin 2015

Composites en technique directe 
Jeudi 15 octobre 2015

 

Toutes nos formations  
comprennent le déjeuner 
assis et les pauses-café.

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

et économisez 5 %
(hors Packs & cycles).

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  
Tél. : 
N° Adeli :     ou RPPS :  
Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Réservé aux  

adhérents SOP

(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Bulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
règlement à :

SOP
6, rue Jean Hugues

75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 
Fax : 01 42 09 29 08 
www.sop.asso.fr

* Vous pouvez valider  
votre DPC dans la limite  

d’une journée par an.  
Prise en charge possible  

par l’OGDPC : 395 €.  
La journée TP & TD  
ainsi que les cycles  
n’entrent pas dans  
le cadre du DPC.

Adhésion SOP (98€) €

Total Journées à la carte €

Total Cycles €

Total Pack €

TOTAL GÉNÉRAL €

**Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 

1 Pour ce TD, le binôme praticiant-assistante est fortement recommandé (assistante : + 150 euros).

III

 BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
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Bulletin

Programme des TP & TD - 21 mai 2015
TP 1   Prothèses sur implants  

Responsables scientifiques : Corinne Touboul

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

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

TP 4    Les composites extérieurs. Méthode directe  nouveauté    
Responsable scientifique : Frédéric Raux

TP 5     Pédodontie
 Responsable scientifique : Elisabeth Dursun

TP 6    CFAO et empreinte optique
 Responsables scientifiques : Stéphane Cazier, Christian Moussally

TP 7  Dépose des éléments prothétiques
Responsables scientifiques : Cauris Couvrechel, Boris Jakubowicz

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

TD 9    La prise de décision   
Responsables scientifiques : Éric Hazan, Éric Serfaty

TP 10     Les chirurgies parodontales
Responsable scientifique : Sophie-Myriam Dridi

TD 11    La stérilisation 1    
Responsable scientifique : Philippe Rocher

TP 12    Occlusodontie
Responsable scientifique : Jean-François Carlier

POUR VOUS INSCRIRE,  
CHOISISSEZ VOTRE  

TP OU TD ET REPORTEZ  
SON NUMÉRO  
SUR LE BULLETIN  

PAGE PRÉCÉDENTE. 

       La SOP est une 
association animée par des 
chirurgiens-dentistes bénévoles. 
Chaque année, nous composons 
un programme de formations 
courtes et longues adapté aux 
préoccupations des omniprati-
ciens. Pour nous aider à concevoir 
les meilleurs programmes, votre 
avis, vos critiques et vos sugges-
tions sur des thématiques que 
vous souhaiteriez voir traitées 
à la SOP nous intéressent.    

Votre avis  

nous intéresse !

nouveauté

nouveauté

1 Pour ce TD, le binôme praticiant-assistante est fortement recommandé.

IV
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P roposer un protocole simple pour 
chaque situation avec des techniques 
fiables de retrait d’éléments prothé-

tiques, d’instruments ou de vis fracturés 
dans des canaux radiculaires : tel est l’objectif 
de ce TP co-dirigé par Cauris Couvrechel 
et Boris Jakubowicz. 
Les participants apprendront à affronter 
des situations complexes lors du démontage 
prothétique en adoptant les bons réflexes 
pour mieux faire face aux difficultés, no-
tamment en cas de reprise de traitement 
endodontique. 
Ils apprendront également à gérer les compli-
cations prothétiques sur pilier implantaire, 
situation inédite encore récemment, mais 
hélas, de plus en plus courante.

Les ateliers seront illustrés  
par des cas cliniques

Au total, plusieurs modules permettront 
aux participants de se confronter à des 
situations cliniques variées : découpe et 
dépose d’un inlay-core, dépose d’une re-
constitution corono-radiculaire fibrée, 
dépose des vis et piliers endommagés sur 
implants, dépose des instruments endo-
dontiques fracturés.
Ces ateliers seront illustrés par des cas cli-
niques afin d’assimiler, le plus concrètement 
possible, les indications et les limites de 
chaque technique. Pour garantir l’interac-
tivité du TP, une équipe de 12 encadrants 
assistera les participants, qui manipule-
ront du matériel de dernière génération.
Les aides optiques (microscopes et loupes) 
seront utilisées au cours de cette séance. 
Des phases de manipulation alterneront 
avec des phases de questions-réponses-dé-
monstrations. Les actes appris lors de ce 
TP seront applicables à tous dès le lende-
main au cabinet dentaire. /

Journée du 21 mai 2015
TP 7 : La dépose pour tous

Formations SOP  TP & TD

gabarits OK

Fiche formation / Journée TP & TD 

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central
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Journée du 21 mai 2015
TP 10 : Chirurgies parodontales

Un TP désormais « historique », 
mais avec une nouveauté en 2015 
puisque cet atelier, au-delà de son 

approche pratique des fondamentaux 
de la discipline, intégrera un module 
sur la chirurgie plastique parodontale.  
« Il s’agit, explique Sophie-Myriam 
Dridi, de répondre à une demande crois-
sante des confrères omnipraticiens qui 
souhaitent prendre en charge les ré-
cessions parodontales isolées ou peu 
sévères ». 
L’objectif : accompagner les premiers 
pas des praticiens et/ou conforter ou 
améliorer la pratique de ceux qui ont 
déjà intégré la chirurgie parodontale 
dans leur exercice. 
La séance est divisée en quatre sé-
quences de travaux pratiques. La 
matinée est consacrée au rappel des 
principes fondamentaux des incisions, 
des sutures du lambeau d’accès et de 
la chirurgie pré-prothétique. 
L’après-midi est axée sur la chirurgie 
mucogingivale de renforcement et la 
chirurgie plastique parodontale. 
Dans la continuité d’une approche 
théorique qui s’en tiendra à l’essentiel, 
les participants réaliseront des actes 
chirurgicaux sur mâchoires animales.
Afin d’aller vers une approche au plus 
près des besoins de chacun, et à l’aide 
d’un formulaire que les participants 
rempliront en début de journée, des 
groupes de niveau seront créés. 
Par ailleurs, sept encadrants accom-
pagneront les participants en veillant 
à ce que chaque module soit bien in-
tégré par tous. 
L’objectif de cette Journée est réelle-
ment de proposer une séance et un 
suivi personnalisés pour que les pra-
ticiens puissent reproduire dans leur 
cabinet dentaire les gestes pratiqués 
lors du TP. /

Formations SOP  TP & TDFormations SOP  TP & TD

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

gabarits OKgabarits OK

Fiche formation / Journée TP & TD 
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Journée du 21 mai 2015
TD 11 : La stérilisation

F ort de son succès rencontré pour sa 
première édition l’année passée (97 % 
de satisfaction exprimée par les par-

ticipants), le TD Stérilisation, dirigé par 
Philippe Rocher, est reconduit en 2015. 
L’implication conjuguée du praticien et 
de son assistante est essentielle afin d’ap-
pliquer de manière dynamique toutes les 
dimensions de l’hygiène et de l’asepsie au 
cabinet dentaire. 
C’est la raison pour laquelle ce TD est 
vivement recommandé au binôme prati-
cien-assistante afin que chacun adopte la 
bonne méthodologie et les bons réflexes 
qui en découlent. 
Philippe Rocher et son équipe aborde-
ront les choses de manière concrète, sous 
forme d’études de cas – matérialisées par 
des photos et vidéos – présentant des 
situations concrètes. Le but étant de for-
mer les participants aux exigences liées 
à l’installation et à l’entretien des locaux 
professionnels. Des discussions entre 

intervenants et participants sur les cas 
présentés permettront de repérer les pra-
tiques « perfectibles » dans le domaine de 
l’hygiène. Cet état des lieux sera l’occasion 
d’établir, avec l’équipe pédagogique, des 
plans d’action réalistes à mettre en œuvre. 
Les participants pourront s’auto-évaluer 
via un questionnaire pour faire un point 
sur les préconisations suivies et les as-
pects à modifier.
On l’a compris, l’approche pédagogique 
est centrée sur la pratique. L’objectif étant 
d’intégrer les bonnes habitudes en respec-
tant les précautions standard. Un autre 
temps fort de la séance sera consacré aux 

Formations SOP  TP & TDFormations SOP  TP & TD

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

conditions dans lesquelles les étapes de 
stérilisation des dispositifs médicaux 
doivent s’effectuer. Enfin, le développe-
ment continu de la qualité sera matérialisé 
de façon pratique par la présentation d’une 
liste de critères à respecter. / 

gabarits OKgabarits OK

L’implication conjuguée  
du praticien et de son  

assistante est essentielle

Fiche formation / Journée TP & TD 
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Formations SOP  Voyage-congrès Formations SOP  Voyage-congrès

Votre séjour à l’hôtel Paradis 

En chambre supérieure de luxe, en chambre Beach front de luxe 
ou en Junior suite, l’hôtel Paradis met à la disposition des 
congressistes et de leur famille ses différents restaurants et bars,
sa piscine, son miniclub, son salon d’esthétique, son hammam.
Situé au sud-ouest de l‘île, au pied du Morne, le Paradis offre 
toutes les possibilités de loisirs : ski nautique, planche à voile, 
Hobie Cat, kayak, bateau à fond de verre, plongée libre. 
Disponibles également : practice de golf, tennis, centre fitness. 
Avec participation : golf 18 trous, pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours des enfants vous seront adressées 
sur demande.
Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.

VOYAGE-CONGRÈS 
À L’ÎLE MAURICE

Du 23 avril au 3 mai 2015
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Formations SOP  Voyage-congrès Formations SOP  Voyage-congrès

7 OPTIONS AU CHOIX
(Voyage et hébergement)

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

Option Dates Prix* Vol direct Au départ de  Compagnie 
    Arrivée à

 Option 1 23 avril au 2 mai 2 775 € oui Orly Corsair

Option 2 23 avril au 3 mai 2 995 € non (via Dubaï) Charles-de-Gaulle Emirates

Option 3 23 avril au 3 mai 3 015 € non (via la Réunion) Charles-de-Gaulle Air Austral

Option 4 23 avril au 3 mai 3 115 € oui Charles-de-Gaulle Air Mauritius

Option 5 24 avril au 3 mai 2 860 € non (via Dubaï) Charles-de-Gaulle Emirates

Option 6 24 avril au 3 mai 2 900 € non (via la Réunion) Charles-de-Gaulle Air Austral

Option 7 24 avril au 4 mai 3 015 € non (via la Réunion) Charles-de-Gaulle Air Austral
* Prix par personne en chambre de luxe 1/2 double.

COMPLET
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Formations SOP  Voyage-congrès Flash-back  Journée du 16 octobre 2014

14es JOURNÉES DE CHIRURGIE 
DENTAIRE À L'ÎLE MAURICE  
Droits d’inscription (hors transport et hôtellerie)*

Membres de la SOP
Congressistes : 460 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 360 €.

Autres membres
Congressistes : 540 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 440 €.

PARTICIPANTS HORS VOYAGE (PROGRAMME SCIENTIFIQUE UNIQUEMENT)

Membres SOP : 650 €  Autres : 750 €.

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent pour les 
congressistes : • la remise du dossier et du badge • L’accès aux séances scientifiques • 
Les pauses-café • Le programme social.

Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits d’inscription, mais n’ont pas 
l’accès au programme social.

Programme scientifique en cours d'élaboration.

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Choisissez votre option*    1    2    3    5    6    7 
* L’option 4 est complète.

Acompte de 1 000 € / personne

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

E-mail :  Tél. : 

Accompagné de : Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
  9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50  E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

Voyage-congrès organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental Association     

gabarits OK
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Formations SOP  Voyage-congrès Flash-back  Journée du 16 octobre 2014

Sandrine 
Dahan

David
Nisand

Frédéric
Raux

14es JOURNÉES DE CHIRURGIE 
DENTAIRE À L'ÎLE MAURICE  
Droits d’inscription (hors transport et hôtellerie)*

Membres de la SOP
Congressistes : 460 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 360 €.

Autres membres
Congressistes : 540 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 440 €.

PARTICIPANTS HORS VOYAGE (PROGRAMME SCIENTIFIQUE UNIQUEMENT)

Membres SOP : 650 €  Autres : 750 €.

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent pour les 
congressistes : • la remise du dossier et du badge • L’accès aux séances scientifiques • 
Les pauses-café • Le programme social.

Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits d’inscription, mais n’ont pas 
l’accès au programme social.

Programme scientifique en cours d'élaboration. Retour sur la Journée  
« Conserver plutôt qu’extraire ? »

T ransmettre aux omnipra-
ticiens les outils concrets 
permettant de conserver 

des dents compromises voire très 
compromises. Tel était l’objectif 
de cette Journée, qui aura connu 
un véritable succès d’affluence 
avec un public nombreux mais 
aussi particulièrement jeune.
Preuve, s’il en est, que l’approche 
de la dentisterie d’aujourd’hui et 
de demain, résolument économe 
en tissus, recoupe réellement les 
préoccupations des praticiens 
quel que soit leur âge. 
Comme en écho à cette affluence 
rajeunie, la Journée était portée 
par trois conférenciers encore 
trentenaires : Sandrine Dahan, 
David Nisand et Frédéric Raux. 

Jeunes, certes, mais parfaitement 
légitimes ! Ils ont littéralement 
fait souffler sur cette Journée 
un air vivifiant, et ont donné la 
démonstration de leur engage-
ment au service d’une dentisterie 
élégante. 
Frédéric Raux est intervenu dans 
sa « spécialité » de dentisterie res-
tauratrice, mais il a aussi endossé 
le rôle de l’omnipraticien ques-
tionnant des spécialistes. C’était 
le fil rouge de cette Journée, 
destinée à restituer de manière 
concrète les interrogations et les 
doutes des omnipraticiens sur la 
« conservabilité » des dents com-
promises. Sandrine Dahan est 
intervenue en endodontie tan-
dis que David Nisand a donné 

son éclairage de « paro-implan-
tologiste ». Le cœur de la Journée 
aura été le traitement du cas cli-
nique présenté en commun par 
les trois conférenciers. 
Un cas d’endodontie particuliè-
rement difficile qui aura permis 
aux conférenciers de présenter 
une approche qui, en respec-
tant les règles jusque dans leur 
esprit, permet de retarder des 
échéances plus radicales de fa-
çon prédictible. 
Le maître mot de cette Journée 
aura bien été : « conserver ».
  Marc Roché,  

avec la collaboration de  
Mathilde Dancyger, Céline 

Hesschentier, Sylvie Saporta et 
Laura-Maïa Siberchicot

gabarits OK
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Flash-back  Journée du 16 octobre 2014Flash-back  Journée du 16 octobre 2014

La conservation d’une 
dent compromise passe 
par la règle des 4 E :  
• L’éthique définit ce que 
le praticien est en droit 
de proposer dans le 
cadre du contrat de soin. 
• L’evidence based medi-
cine définit ce qui a fait 
l’objet de preuve.
• Les enseignements sui-
vis déterminent l’étendue 
des compétences du pra-
ticien.
• L’empirisme alimente 
l’expérience pratique du 
praticien.

Abstract de l’intervention  
de Sandrine Dahan
La taille de la lésion n’a pas d’incidence sur le pronostic de guéri-
son. Le délai de guérison varie de quelques mois à plusieurs années. 
Cependant, dès lors qu’une lésion a réduit significativement, le 
traitement peut être considéré comme un succès. La radio rétro-al-
véolaire reste l’examen de choix pour le suivi des lésions d’origine 
endodontique. La radio panoramique n’est pas un examen adapté. 

Julien Gachon, omnipraticien à Couzeix (87), participant de la Journée 

Je fais beaucoup de parodontie, et la conférence du Dr Nisand sur les limites entre  
parodontie et implantologie a suscité de ma part un vif intérêt. Cette Journée m’a conforté 

dans l’idée que la parodontie est à la base de tout avant d’envisager des traitements. Je n’ai pas 
fondamentalement changé ma pratique, mais procédé à des ajustements en réalisant plus 
d’élongation coronaire, par exemple. Ce n’est pas la première fois que je participe à une Journée  

de la SOP et, encore une fois, j’ai apprécié la qualité des trois conférenciers. 

gabarits OKgabarits OK

Abstract  
de l’intervention  
de Frédéric Raux
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Flash-back  Journée du 16 octobre 2014Flash-back  Journée du 16 octobre 2014

Abstract de l’intervention de David Nisand
La décision thérapeutique entre conservation ou 
extraction des dents parodontalement compro-
mises doit reposer à la fois sur des paramètres 
cliniques et radiographiques à l’échelle de la dent, 
mais également sur un plan de traitement glo-
bal. Il est également important d’intégrer dans le 

processus de décision la demande du patient, la 
nature de la pathologie parodontale et le niveau 
de preuve scientifique de chaque thérapeutique 
dans les conditions spécifiques de chaque patient. 
Enfin, il faut garder à l’esprit que l’acte irréversible 
doit toujours être privilégié en dernier recours.  

Nathalie Kittel, omnipraticienne à Haguenau (67), participante de la journée 

J’ai appris à faire la différence entre un traitement global incluant une dent limite et une dent 
limite mais unitaire pour ne s’intéresser finalement qu’à cette dent-là. L’objectif étant de 

protéger le patient d’un traitement de plus longue portée. J’ai également découvert les derniers progrès 
en matière de collage, qui permettent une restauration sur de plus grandes surfaces. Cette journée  
m’a confortée dans l’idée que l’implant n’est pas la seule solution ! C’est la première fois que je participe 

à une Journée de la SOP. La cohérence et la qualité des conférences m’ont donné envie de revenir. 

gabarits OKgabarits OK
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Hélène Orphelin-Pera, omnipraticienne à Mûrs-Erigné (49), participante de la journée 

On se sent très petit devant le niveau de pratique des conférenciers ! Mais chacun a su 
donner des techniques réellement applicables au sein du cabinet dentaire dans un exercice  

en omnipratique. J’ai retenu plus particulièrement des conseils en matière de reconstitution  
par collage, mais aussi sur le traitement de parodontie simple. Cela fait plus de 15 ans que  
je participe aux journées de formation de la SOP avec une fréquence de trois journées par an.  

Ce qui traduit mon intérêt pour ces formations de qualité !  

En image, le cas clinique traité par les trois conférenciers

Flash-back  Journée du 16 octobre 2014Flash-back  Journée du 16 octobre 2014

gabarits OK
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Les points clé de la  
conférence de Sandrine Dahan
 L’endodontie a vocation à répondre 
au problème bactérien.
 Mise en forme et irrigation ne suppriment
pas toutes les bactéries de l’endodonte.
 La guérison est obtenue quand le taux  
de bactéries descend sous un seuil critique  
et que celles-ci sont maintenues à l’état  
quiescent par l’herméticité du scellement  
canalaire et de la restauration.
 Selon les statistiques, les techniques  
endodontiques et endo-chirurgicales  
permettraient de conserver 998 dents
sur 1 000.

Les points clé de la  
conférence de David Nisand
 Le taux de survie à long terme des dents 
compromises au niveau parodontal  
est supérieur à 90 % après traitement.
 La conservation des dents parodontalement 
compromise n’affecte pas l’environnement 
osseux : le concept d’extraction préventive  
est donc sans fondement.
 Chez les patients atteints de pathologie  
parodontale, les traitements implantaires  
imposent un traitement préalable  
de l’infection parodontale et nécessitent  
une maintenance régulière car le risque  
de complication biologique est majoré.  

Les points clé de la  
conférence de Frédéric Raux
 Abandonner les principes de dentisterie  
mécaniste pour la dentisterie adhésive.
 Privilégier les possibilités de ré-intervention.
 Éviter les ancrages radiculaires profonds  
car, au-delà de 3 mm, l’adhésion des compo-
sites est beaucoup moins bonne.
 Respecter les protocoles. 

ADHÉREZ  
À LA SOP  

ET ACCÉDEZ 
AU REPLAY 

 DE CETTE  
JOURNÉE  

 ET À + DE 100 
REPLAYS 
DE NOS 

JOURNÉES  
ACCESSIBLES  

EN LIGNE  
SUR  

www.sop.
asso.fr  

Bulletin  
cahier  
central

Flash-back  Journée du 16 octobre 2014Flash-back  Journée du 16 octobre 2014

gabarits OK
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L e stand de la SOP, lors du congrès ADF 2014, 
n’a pas désempli avec un record d’affluence 
et un nombre d’adhésions à notre société qui 

a presque quadruplé par rapport au millésime 
2013. Plus que jamais, la formation de qualité 
apparaît comme un véritable remède anti-crise 
pour les praticiens. Cette année encore, notre 
stand, totalement relooké pour l’occasion, est 
demeuré fidèle à l’esprit de la SOP. Dans ce lieu 
ouvert et convivial, on a échangé avec les admi-
nistrateurs de la SOP autour du verre de l’amitié, 
on s’est informé sur le programme des formations 
et les différentes thématiques qui seront abor-
dées en 2015. Nos visiteurs ont même pu goûter 

Club SOP  Congrès ADF Club SOP  Congrès ADF

Record de fréquentation  
au stand de la SOP à l’ADF
Lors de la dernière édition du congrès de l’ADF, le stand de la SOP n’a pas  
désempli et a enregistré un record d’affluence et d’adhésions à notre société.  
La formation continue de qualité : le remède anti-crise des praticiens !

Cette année, la SOP a enregistré une forte 
hausse de fréquentation de son stand où  
les congressistes ont pu obtenir les informa-
tions souhaitées sur le programme 2015  
auprès des administrateurs de notre société.

Animation gourmande 
pour les praticiens 
venus sur le stand de  
la SOP qui ont dégusté 
de savoureux mets 
cambodgiens concoctés 
par Luna K. 
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à des spécialités cambodgiennes proposées sur 
notre stand pendant toute la durée du congrès.
Les praticiens ont profité de cette ambiance dé-
contractée pour renouveler leur adhésion à notre 
société scientifique. De plus, l’inscription de nom-
breux « primo adhérents », parmi lesquels une 
majorité de jeunes praticiens, aura été cette an-
née encore l’illustration que le modèle SOP (la 
qualité, l’indépendance et la convivialité) est 
véritablement porteur de sens. Un modèle qui 
s’applique aussi bien à nos Journées qu’à nos cy-
cles de formation. Sans oublier le voyage-congrès 

annuel à l’Île Maurice. Il faut insister sur le fait 
que ce rendez-vous est, pour la SOP, l’occasion 
de maintenir un lien fort avec les confrères qui 
nous connaissent bien, mais aussi de faire décou-
vrir notre démarche à ceux qui nous connaissent 
moins bien. 
Cette année, chaque praticien adhérant ou renou-
velant son adhésion à la SOP s’est vu offrir une 
brosse à dents Philips. Une tombola, ouverte aux 
adhérents de la SOP, était organisée chaque jour. 
Six d’entre eux sont repartis avec une journée de 
formation offerte (hors journée TP). 

Pourquoi adhérer à la SOP ?
Le congrès de l’ADF est l’occasion pour les administrateurs de la SOP de présenter de vive voix la 
démarche de la SOP, ses principes et, bien sûr, son programme de formations. C’est aussi l’occasion 
d’enregistrer un nombre important d’adhésions annuelles à notre société. Il est, bien sûr, toujours temps 
d’adhérer en 2015. Devenir membre de la SOP permet de bénéficier de tarifs préférentiels à toutes nos 
formations, courtes ou longues, et à notre voyage-congrès annuel. Mieux encore, en optant pour l’un 
de nos packs (2, 3, 4 ou 5 Journées), les adhérents bénéficient de remises allant jusqu’à une Journée 
gratuite. Les membres de la SOP peuvent de plus accéder à tout moment, sur www. sop.asso.fr, aux 
vidéos de nos Journées. Ils bénéficient aussi d’un abonnement à la Revue d’odonto-stomatologie (ROS), 
le trimestriel scientifique de la SOP. Enfin, la SOP est enregistrée à l’OGDPC en tant qu’organisme de DPC, 
ce qui ouvre la possibilité au praticien participant à l’une de nos Journées (hors TP) de valider son DPC.

Les lauréats  
de la tombola
Comme tous les ans, en milieu 
de journée pendant le congrès, 
était organisée une tombola 
ouverte aux adhérents de 
la SOP. Voici la liste des six 
gagnants par tirage au sort, 
qui gagnent une journée de 
formation de leur choix en 
2015 (hors TP). Ils y seront 
chaleureusement accueillis. 
(Merci de prendre contact avec 
notre secrétariat !)

 Dominique Ruckebush (59)
 Sylvie Deret (78)
 Claudette Nouni Panka (92)
 Laetitia Bouquard (28)
 Jacques Schoeffel (67)
 Frédéric Bourguignon (92)

Club SOP  Congrès ADF Club SOP  Congrès ADF
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Club SOP  Prix SOP-Dentsply

L a dermatologie buccale, personne n’y comprend 
rien ou presque, sauf quand Sophie-Myriam 
Dridi en parle ! Lors de ses deux conférences 

données à l’Île Maurice en 2013, dans le cadre du 
voyage-congrès de la SOP, Sophie-Myriam Dridi a 
littéralement hypnotisé la salle. Comme à chaque 
fois qu’elle intervient dans son domaine, elle a 
rendu accessible une discipline pourtant désignée 
comme complexe. 
Car Sophie-Myriam Dridi n’a cure d’apparaître 
comme « hypercompétente », qualificatif que lui ac-
colent pourtant ses confrères, et pas des moindres. 
Ce qui l’intéresse, c’est de placer la dermatologie 
buccale à la portée de tous. Elle possède ce don 
rare de la transmission et, sans jeu de mot, elle 
est habitée par une vraie faculté d’enseigner. Dès 

lors, quoi de plus logique que de lui voir décerner 
ce 30e Prix SOP-Dentsply du meilleur conférencier ? 
Lors de la Journée du 16 octobre dernier, à Paris, 
Bernard Schweitz, président de la SOP, a chaude-
ment et amicalement félicité la lauréate, de même 
que Nicolas Mostowy, représentant Dentsply, qui 
a souligné que ce Prix marquait 30 années de col-
laboration entre sa société et la SOP. 

Sophie-Myriam Dridi s’est déclarée « sincèrement 
ravie de recevoir cette distinction car elle récom-
pense une passion » pour son travail. Et a expliqué 
ce que « passion » signifiait pour elle, en regard de 
cet air du temps où les « politiques confondent mé-
decine avec commerce, où dans nos facultés, on 
ne parle que d’impact factor, de culture du résul-
tat, où dans nos services hospitaliers, on ne parle 
que d’activités et, dans nos cabinets, de perfor-
mance et de relation gagnant-gagnant ». 
Sophie-Myriam Dridi a expliqué que sa passion 
pour son métier reposait sur trois piliers : le plaisir 
intellectuel (« comprendre toujours et encore pour 
mieux soigner, comme me l’a toujours enseigné 
mon maître, Jean Meyer »), les belles rencontres 
(dont celle avec la SOP et le comité de rédaction 
de la Revue d’odonto-stomatologie, dont elle fait 
partie) et enfin, le plaisir de partager et de trans-
mettre. « Et là », a-t-elle relevé « je voudrais vous 
remercier, vous les administrateurs de la SOP. Car 
sans vous, la SOP n’existerait pas, et nous non plus. 
L’inverse n’est pas vrai. C’est grâce à vous que nous 
sommes obligés d’avancer et de nous surpasser. » 
Venant d’une telle personnalité, la SOP ne saurait 
rêver meilleur hommage. 

Sophie-Myriam Dridi, lauréate  
du Prix du meilleur conférencier
Le 30e Prix SOP-Dentsply du meilleur conférencier a été décerné à  
Sophie-Myriam Dridi. Un Prix qui récompense son intervention à Maurice en  
2013, mais aussi une personnalité qui possède un rare don de transmission.

Sophie-Myriam Dridi a littéralement 
hypnotisé la salle
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