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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./
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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 ! /
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