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A nne Raskin, Renaud Noharet, Cyril Gaillard 
et Christian Moussaly, les conférenciers de 
la séance de la SOP, incarnent réellement la 

médecine dentaire de demain » souligne Philippe 
Milcent, responsable de la séance SOP au prochain 
congrès de l’ADF. Et la médecine dentaire de de-
main commence le jeudi 26 novembre à 9 heures. 
Ces quatre conférenciers, tous chercheurs et cli-
niciens, experts dans leur domaine, viendront 
présenter, avec l’appui de vidéos, des matériaux, 
des matériels, des concepts et des protocoles qui 
vont révolutionner notre pratique dans un futur 
très proche.

Résines composites Bulk
Anne Raskin présentera les nouvelles résines 
composites Bulk, et expliquera les avantages de 
ces matériaux réduisant considérablement les 
risques d’infiltrations. Plus hermétiques que les 
matériaux « classiques », les composites Bulk 
font naître de réels espoirs aujourd’hui. On sait, 

en effet, que la mise 
en œuvre des résines 
composites est en-
viron deux fois plus 
longue que celle des 
amalgames et qu’elle 
est semée de risques. 
Le maillon faible est, 
et reste, la rétraction 
de prise. L’arrivée des 
Bulk voit l’espoir de 
s’affranchir, en par-
tie, de ces difficultés 
et même d’obtenir 
une diminution des 
risques de percola-
tion, une réduction 
des contraintes et 
donc une meilleure 
adaptation.

Protocole Digital Smile Design
Renaud Noharet présentera le protocole Digi-
tal Smile Design et 
montrera son intérêt 
dans les réhabilita-
tions esthétiques, 
implantaires, ortho-
dontiques à travers 
différentes situa-
tions cliniques. De 
quoi s’agit-il ? Le 
résultat d’un trai-
tement ne peut et 
ne doit pas arri-
ver par hasard. Il 
est nécessaire de 
systématiser une ap-
proche diagnostique 
pour une meilleure 

analyse, une meilleure compréhension et l’exécution 
du plan de traitement. Le protocole que présen-
tera Renaud Noharet repose sur la réalisation et 
l’analyse rigoureuse de clichés photographiques.

Esthétique, fonction et biologie
Au cours de sa conférence, Cyril Gaillard traitera 
de l’occlusion fonctionnelle avec des moyens numé-
riques à la pointe de la technologique, mais aussi avec 

des systèmes plus 
accessibles à une 
pratique généra-
liste, en termes de 
techniques et de 
coûts financiers. 
Dans le détail,  
il présentera un 
logiciel dernière 
génération afin 
de nous montrer 
la façon dont on 
peut utiliser les 
concepts actuels 

de dentisterie moderne (collage, dentisterie peu in-
vasive, facettes palatines, overlays, table top) pour 
réhabiliter nos restaurations de manière prévisible 
et durable.

Implantologie assistée par ordinateur
Parfaitement mise au point, la dentisterie numé-
rique est aujourd’hui en mesure de répondre aux 
attentes d’un grand nombre de spécialités de notre 
profession, et l’implantologie ne déroge pas à cette 

règle. Dans une 
approche très 
clinique, Chris-
tian Moussally 
montrera que, de 
la planification 
prothétique et 
implantaire à la 
réalisation de la 

prothèse implanto-portée, en passant par la réa-
lisation de guides chirurgicaux, il est aujourd’hui 
possible de réaliser l’ensemble des étapes d’un trai-
tement implantaire entièrement en numérique. 
Tous ces progrès technologiques nous permettent 
de considérer l’implantologie assistée par ordi-
nateur (IAO) comme un élément à part entière de 
notre arsenal thérapeutique.

Philippe Milcent

La médecine dentaire de demain 
à la séance de la SOP à l’ADF
Matériaux « Bulk », protocole « Digital Smile Design », dentisterie numérique et  
esthétique. Cette année, la séance des nouveautés de la SOP au congrès de l’ADF 
livrera un avant-goût des pratiques de la médecine dentaire de demain.
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Venez au stand SOP 
au congrès de l’ADF !
La SOP tiendra son stand au congrès de l’ADF à 
l’emplacement n° 1 M18, du mardi 24 au samedi 28  
novembre prochain au Palais des congrès, à Paris, 
Porte Maillot. Venir au stand de 
la SOP sera l’occasion privilégiée 
pour les praticiens d’adhérer ou 
de renouveler leur adhésion à 
la SOP et de partager quelques 
moments conviviaux avec les 
administrateurs de votre société 
scientifique. Les administra-
teurs de la SOP se relayeront 
tout au long du congrès pour ré-
pondre aux questions des confrères. N’hésitez pas à 
venir vous y informer sur le programme de formation 
2016. Le jeudi 26 novembre, après la séance des nou-
veautés, un buffet vous sera proposé pour partager 
un moment convivial et savoureux avec les admi-
nistrateurs de votre société scientifique. 

Infos pratiques
La séance aura lieu le jeudi 26 novembre de 9 h 00 à 
12 h 00 au Palais des Congrès de Paris. Code de la séance : 
12.6 – C 47.  
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Le nouveau  
bureau de la SOP
Lors de son conseil d’administration du 6 juillet 
dernier, la SOP a procédé à l’élection du bureau 
2015 de votre société scientifique. Il se compose 
comme suit :
Président : Bernard Schweitz
Vice-présidents : Dominique Martin,  
Philippe Milcent, et Corinne Touboul
Secrétaire général : Gérard Mandel
Secrétaire générale adjointe : Corinne Lallam
Trésorier : Bertrand Tervil
Trésorier adjoint : Yvan Bismuth
Par ailleurs, l’assemblée générale, qui s’est te-
nue le jeudi 18 juin dernier, a été l’occasion de 
dresser un bilan 2014 de la SOP. Votre société 
scientifique aura produit au total cinq Journées de 
formation, trois cycles de formation dont deux cy-
cles longs en endodontie et parodontie et un cycle 
court en implantologie, une séance dans le cadre 
du Congrès de l’ADF, sans compter le désormais 
annuel voyage-congrès à l’Île Maurice.

Gérard Mandel



32    JSOP N°6   15 SEPTEMBRE 2015  JSOP N°6   15 SEPTEMBRE  2015   33

A nne Raskin, Renaud Noharet, Cyril Gaillard 
et Christian Moussaly, les conférenciers de 
la séance de la SOP, incarnent réellement la 

médecine dentaire de demain » souligne Philippe 
Milcent, responsable de la séance SOP au prochain 
congrès de l’ADF. Et la médecine dentaire de de-
main commence le jeudi 26 novembre à 9 heures. 
Ces quatre conférenciers, tous chercheurs et cli-
niciens, experts dans leur domaine, viendront 
présenter, avec l’appui de vidéos, des matériaux, 
des matériels, des concepts et des protocoles qui 
vont révolutionner notre pratique dans un futur 
très proche.

Résines composites Bulk
Anne Raskin présentera les nouvelles résines 
composites Bulk, et expliquera les avantages de 
ces matériaux réduisant considérablement les 
risques d’infiltrations. Plus hermétiques que les 
matériaux « classiques », les composites Bulk 
font naître de réels espoirs aujourd’hui. On sait, 

en effet, que la mise 
en œuvre des résines 
composites est en-
viron deux fois plus 
longue que celle des 
amalgames et qu’elle 
est semée de risques. 
Le maillon faible est, 
et reste, la rétraction 
de prise. L’arrivée des 
Bulk voit l’espoir de 
s’affranchir, en par-
tie, de ces difficultés 
et même d’obtenir 
une diminution des 
risques de percola-
tion, une réduction 
des contraintes et 
donc une meilleure 
adaptation.

Protocole Digital Smile Design
Renaud Noharet présentera le protocole Digi-
tal Smile Design et 
montrera son intérêt 
dans les réhabilita-
tions esthétiques, 
implantaires, ortho-
dontiques à travers 
différentes situa-
tions cliniques. De 
quoi s’agit-il ? Le 
résultat d’un trai-
tement ne peut et 
ne doit pas arri-
ver par hasard. Il 
est nécessaire de 
systématiser une ap-
proche diagnostique 
pour une meilleure 

analyse, une meilleure compréhension et l’exécution 
du plan de traitement. Le protocole que présen-
tera Renaud Noharet repose sur la réalisation et 
l’analyse rigoureuse de clichés photographiques.

Esthétique, fonction et biologie
Au cours de sa conférence, Cyril Gaillard traitera 
de l’occlusion fonctionnelle avec des moyens numé-
riques à la pointe de la technologique, mais aussi avec 

des systèmes plus 
accessibles à une 
pratique généra-
liste, en termes de 
techniques et de 
coûts financiers. 
Dans le détail,  
il présentera un 
logiciel dernière 
génération afin 
de nous montrer 
la façon dont on 
peut utiliser les 
concepts actuels 

de dentisterie moderne (collage, dentisterie peu in-
vasive, facettes palatines, overlays, table top) pour 
réhabiliter nos restaurations de manière prévisible 
et durable.

Implantologie assistée par ordinateur
Parfaitement mise au point, la dentisterie numé-
rique est aujourd’hui en mesure de répondre aux 
attentes d’un grand nombre de spécialités de notre 
profession, et l’implantologie ne déroge pas à cette 

règle. Dans une 
approche très 
clinique, Chris-
tian Moussally 
montrera que, de 
la planification 
prothétique et 
implantaire à la 
réalisation de la 

prothèse implanto-portée, en passant par la réa-
lisation de guides chirurgicaux, il est aujourd’hui 
possible de réaliser l’ensemble des étapes d’un trai-
tement implantaire entièrement en numérique. 
Tous ces progrès technologiques nous permettent 
de considérer l’implantologie assistée par ordi-
nateur (IAO) comme un élément à part entière de 
notre arsenal thérapeutique.

Philippe Milcent

La médecine dentaire de demain 
à la séance de la SOP à l’ADF
Matériaux « Bulk », protocole « Digital Smile Design », dentisterie numérique et  
esthétique. Cette année, la séance des nouveautés de la SOP au congrès de l’ADF 
livrera un avant-goût des pratiques de la médecine dentaire de demain.

Club SOP  
/
Scéance de la SOP à l’ADF Club SOP  

/
Scéance de la SOP à l’ADF

Le film de la séance  
des nouveautés

Venez au stand SOP 
au congrès de l’ADF !
La SOP tiendra son stand au congrès de l’ADF à 
l’emplacement n° 1 M18, du mardi 24 au samedi 28  
novembre prochain au Palais des congrès, à Paris, 
Porte Maillot. Venir au stand de 
la SOP sera l’occasion privilégiée 
pour les praticiens d’adhérer ou 
de renouveler leur adhésion à 
la SOP et de partager quelques 
moments conviviaux avec les 
administrateurs de votre société 
scientifique. Les administra-
teurs de la SOP se relayeront 
tout au long du congrès pour ré-
pondre aux questions des confrères. N’hésitez pas à 
venir vous y informer sur le programme de formation 
2016. Le jeudi 26 novembre, après la séance des nou-
veautés, un buffet vous sera proposé pour partager 
un moment convivial et savoureux avec les admi-
nistrateurs de votre société scientifique. 

Infos pratiques
La séance aura lieu le jeudi 26 novembre de 9 h 00 à 
12 h 00 au Palais des Congrès de Paris. Code de la séance 

 

 
 

 

 
 

 
 

 




