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➠ Fiche formation / Journée

Journée 50 ans soP
12 octobre 2017
Lieu : Maison de la Chimie 
28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

disciplines abordées : omnipratique, endodontie, parodontologie, dentisterie esthétique,  
implantologie, dermatologie, orthodontie.

Responsable scientifique : Corinne Touboul
conférenciers : Marcel Begin, Frédéric Chiche, Franck Decup, Sophie-Myriam Dridi, Christophe Dun-
glas, Jean-Louis Giovannoli, Jean-François Lasserre, Pierre Machtou, Virginie Monnet-Corti, Christian 
Moussally, Stéphane Simon, Pascal Valentini.

Groupe de travail de la soP : Chloé Barbant, Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam, Gérard Mandel, 
Philippe Milcent, Marc Roché.

Intitulé des 12 conférences
• Résister au changement, c’est bien ou c’est mal ?
• Une dentisterie restauratrice enfin biologique !
• Implantologie et PAP : mariage d’amour ou d’intérêt ?
• CFAO directe et cas complexes : restons simples !
• Rapide, sûr : le cathéterisme initial mécanisé, c’est possible !
• Extraction Implantation Immédiate : gagner du temps sans prendre de risques
• Restaurations adhésives de céramique : vive la bionique !
• Implantologie : adapter son traitement au profil du patient
• Complications en chirurgie implantaire : l’ennemi aux multiples visages
• Parodontologie : vers une approche médicale raisonnée
• Le sourire se vit en rose !
• Jusqu’où repousser les limites du déplacement orthodontique ?

iNScrivez- 
vOuS

dès maintenant
> cahier central

formations SOP 
/
journée

SoIRéE dU 11 oCTobRE
Pour célébrer son 50e printemps, la SoP a décidé de faire une fête.  
Le 11 octobre prochain à la Maison de la chimie, une soirée  
exceptionnelle sera donnée à laquelle les participants à la Journée  
du lendemain, 12 octobre, seront chaleureusement conviés.  
La SoP veut également remercier la fidélité en invitant ses adhérents 
qui depuis dix ans sont membres ; et en conviant les personnalités  
de la profession qui ont fait ce qu’est devenue aujourd’hui la SoP.  
Au programme des festivités : cocktail, animations culinaires  
et musicales, et d’autres surprises encore !
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/
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23
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29 
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17 
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14 
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1er
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12
Journée

50 ans de la soP
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i
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12
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9
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14-15
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10-11
cycle paro

8-9
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13-14
• Cycle esthétique
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16-17-18
cycle esthétique

11-12-13
cycle esthétique

5-6-7
cycle esthétique

1-2
cycle esthétique

18-19-20
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cycle paro

7-16
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prOGrAMMEz  
DèS MAINTENANT  

vOTrE ANNÉE  
DE FOrMATION CONTINuE  
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(BuLLETIN D'INSCrIpTION  

pAGE SuIvANTE)
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www

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

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

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  
Tél. : 
N° Adeli :     ou RPPS :  
Année de diplôme : 

Mes coordonnées eT Mon récAPITULATIF

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

Adhésion SOP 2017 €

Total Journées à la carte €

TOTAL GéNéRAL €

iii

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?        oui       non  
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?          SNCF            Air France   
important : pour participer aux journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

et économisez 5 %
(hors DPC, cycles et Pack).

BULLETIN d’INsCrIpTIoN ET d’AdHÉsIoN sop
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe t ou par courrier simple)(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe t ou par courrier simple)

je choisis la formule Pack 2017 
et je bénéficie de tarifs préférentiels

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2017  Hors DPC          DPC*

La révolution restauratrice non invasive en direct TV
Jeudi 19 janvier 2017

– – 

de l’anesthésie à l’hypnose
Jeudi 23 mars 2017 – –

Journée TP & Td - jeudi 1er juin 2017
  TP 1 - inlays-onlays-overlays 
  TP 2 -  Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs
  TP 3 - La CFAO directe et ses possibilités
  TP 4 - imagerie 2D - 3D 
  TP 5 - Analyse occlusale pré-prothétique
  TD 6 -  Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»
  TD 7 -  Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine
  TP 8 - Endodontie : système Race® (FKG)
  TP 9 - Endodontie : système Waveone® Gold
  TP 10 - Les chirurgies parodontales

–

évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces en dentisterie esthétique 
Jeudi 15 juin 2017

Journée 50 ans de la soP
Jeudi 12 octobre 2017

** Sous réserve de modifications par l’ANDPC.

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    470 €      580 €      630 €      740 €    

Pack 3 journées   675 €   785 €   845 €   955 € 

Pack 4 journées – – – –

Pack 5 journées       –  –

Pour toute annulation moins d’une semaine avant la date de la conférence, 
une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.

* Vous pouvez valider 
votre DPC dans la limite 
de deux journées par an. 
Prise en charge possible 

par l’ANPDC :  
conditions sur 

 www.mondpc.fr. 
Non cumulable avec la 
prise en charge FIFPL. 

La Journée TP & TD ainsi 
que les cycles n’entrent 

pas dans le cadre du DPC. 

BULLETIN d’INsCrIpTIoN ET d’AdHÉsIoN sop
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe t ou par courrier simple)

Réservé aux  

adhérents SOP 2017

 

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

ii

rEjoIgNEz LA sop EN 2017 !

je choisis un cycle 2017 - 2018
Tarif non-adhérent Tarif adhérent Acompte**

cycle 2 jours Implantologie 1er degré
14 et 15 décembre 2017  
Lieu : Hôtel napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  1600 €     1400 €   –

cycle 2 jours Implantologie 2e degré 
1er et 2 février 2018  
Lieu : Hôtel napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  1600 €     1400 €   –

combi cyles Implantologie 1er + 2e degré   2950 €     2600 €   –

cycle 10 jours endodontie 
15, 16 décembre 2017 - 26, 27 janvier - 16, 17 mars -  
25, 26 mai - 22, 23 juin 2018 
Lieu : Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

  5700 €     5500 €     1450 €   

cycle 9 jours Hypnose 
1er, 2, 3 février - 15, 16, 17, mars - 31 mai, 1er, 2 juin 2018 
Lieu : espace saint-Martin - 199 bis, rue saint-Martin - 75003 Paris

  3150 €     2950 €      750 €      
cycle 9 jours Parodontie 
5, 6 janvier - 30, 31 mars - 24, 25, 26 mai - 29, 30 juin 2018 
Lieu : Hôtel napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5550 €     5050 €     1350 €   
cycle 10 jours esthétique   
11, 12, 13 janvier - 5, 6, 7 avril - 1er, 2 juin - 6, 7 juillet 2018 
Lieu : Hôtel napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5650 €     5350 €     1250 €   

cycle 4 jours dermatologie orale
19, 20 janvier - 30, 31 mars 2018  
Lieu : espace saint-Martin - 199 bis, rue saint-Martin - 75003 Paris

  1750 €     1550 €   – 

adhésion SOP 2017 (99 €)       
  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à la soP en 2017      Je suis déjà adhérent 2017    Je ne souhaite pas adhérer

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

Tarif  
non-adhérent

Tarif non-ad-
hérent minoré

Tarif  
adhérent

Tarif adhérent 
minoré

Tarif  
DPC*

La révolution restauratrice non invasive
Jeudi 19 janvier 2017 –  – –  – –

de l’anesthésie à l’hypnose
Jeudi 23 mars 2017 – – – – –

Journée TP & Td - jeudi 1er juin 2017
  TP 1 - inlays-onlays-overlays 
  TP 2 -  Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs
  TP 3 - La CFAO directe et ses possibilités
  TP 4 - imagerie 2D - 3D 
  TP 5 - Analyse occlusale pré-prothétique
  TD 6 -  Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»
  TD 7 -  Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine
  TP 8 - Endodontie : système Race® (FKG)
  TP 9 - Endodontie : système Waveone® Gold
  TP 10 - Les chirurgies parodontales

  515 €   465 €   430 €   380 €

évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces en dentisterie esthétique
Jeudi 15 juin 2017

  405 €    355 €
(Avant le 28/04/2017)     320 €   

  270 € (Avant le 28/04/2017)
   395 €  

Journée 50 ans de la soP
Jeudi 12 octobre 2017     405 €     355 €

(Avant le 1/09/2017)   
  320 €

  
  270 €

(Avant le 1/09/2017)   
   395 €
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