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Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte 
durée des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale 
de contact avant explorations instrumentales en odontostomatologie.
Les mentions légales sont accessibles sur le site internet de 
l’ANSM : www.ansm.sante.fr
Prix : 3,52 € (depuis Janvier 2016) Remb. Soc. à 30%-Collect.

AP DYNEXAN 16/10/68029058/PM/002

Mission :

Soulager 
   la douleur 
      efficacement

EXPLOITANT : Laboratoire KREUSSLER PHARMA- 18, avenue Parmentier - 75011 PARIS - Tél. : 01 58 39 35 80 - Fax : 01 43 70 21 06.

Lidocaïne anesthésique puissant et rapide
Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 applications jour

Sans alcool, sans sucre, sans paraben
Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte 
durée des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale 
de contact avant explorations instrumentales en odontostomatologie.
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L’édito  
/  

 Marc Roché, Philippe Safar

Abus de pouvoir
À LA SOP, NOUS SOMMES CONVAINCUS que nos représentants syndicaux auront tout fait 
pour négocier une convention qui aurait permis à la profession de continuer d’assurer son rôle 
au bénéfice du patient dans un système de soin à la française.

NOUS SOMMES CONVAINCUS QU’ILS AURONT SU SOULIGNER les conséquences 
catastrophiques d’une trop faible, d’une trop lente valorisation des soins conservateurs couplée 
au plafonnement des soins prothétiques : déconventionnement forcé, augmentation du nombre de soins, 
diminution du temps passé à les effectuer… Sans oublier, bien sûr, l’inéluctable augmentation du volume 
de prothèses importées. Une aberration ! Les cotisations de l’assurance maladie vont indirectement financer 

l’emploi en Asie plutôt que soutenir les « petits » laboratoires de prothèse 
en France, déjà fragilisés. Et, last but not least, les syndicats ont évidemment 
argué du risque, quasi écrit, d’une décroissance funeste de l’emploi 
des assistantes dentaires.

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LES ÉTUDIANTS des seize UFR 
d’odontologie ont, pendant plus de deux mois, fait une juste grève en pointant 
l’impossibilité dans laquelle ils se trouveront de traiter leurs futurs patients 
comme ils auront appris à le faire au cours de leurs études.

NOUS SOMMES ÉGALEMENT CONVAINCUS QUE LES INTERLOCUTEURS de nos syndicats 
avaient de longue, fort longue date, compris tout cela. De telle sorte que les arguments, de quelque ordre 
qu’ils fussent, même d’ordre scientifique, ne pouvaient être recevables pour le froid totalitarisme 
du chiffre et de la statistique.

NOUS SOMMES AUSSI CONVAINCUS QUE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE qu’a entérinée  
le règlement arbitral n’est pas uniquement justifiée par des contraintes budgétaires, ni même 
par des contraintes budgétaires assorties de choix politique. Ce serait là une lecture trop superficielle, 
trop simpliste, d’intentions non pas empreintes de culture de gauche voulant l’étatisation du système de soin, 
mais empreintes au contraire de cynisme ultralibéral. 

CAR NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE L’OBJECTIF GESTIONNAIRE est plutôt de décourager 
l’individu, jugé « ingouvernable », qui est supposé sommeiller en chaque dentiste, et de confier le système 
de soin à des intérêts privés : investisseurs, groupes, assurances, « mutuelles » qui se font fort de rentabiliser 
le système de santé à leur profit puisque le corps humain est devenu un nouveau marché.

OUI, NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE CET OUKASE MINISTÉRIEL résulte d’une planification 
méthodique dont le but est de mettre au pas une profession enviée. Il s’agit aussi de décourager toute initiative 
chez les jeunes diplômés qui deviendraient ainsi une main-d’œuvre gagnée par le salariat puisque 
les plateaux techniques les plus modernes seront aux mains des assurances. Des assurances au service 
desquelles Marisol Touraine s’est déjà placée avec sa loi dite de modernisation du système de santé.

À LA SOP, NOUS SOMMES CONVAINCUS que c’est sur des femmes et des hommes qui aiment 
leur métier, et pas sur des décombres, que l’on construit un système de santé pouvant garantir 
un niveau de soin digne d’un pays développé comme le nôtre. Et même si nous vivons cet arbitrage 
comme un crépuscule, nous ne cesserons pas de peser, comme nous l’avons toujours fait, pour que continue 
d’exister la diversité des modes d’exercice d’omnipratique. Une dentisterie à l’écoute des demandes, 
de la diversité des situations, qui sait aussi bien dire non au consommateur qu’aux abus de pouvoir.  

À LA PROFESSION DE S’ORGANISER. Elle en a les moyens, elle doit en avoir la volonté.

Marc Roché, Philippe Safar, président et président d’honneur de la SOP 
et son conseil d’administration

Une planification 
méthodique dont la 
finalité est de mettre 
au pas une profession 
enviée

L’édito  
/  

 Marc Roché, Philippe Safar
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Flash  
/
Actu

Pour l’année 2017, le plafond de prise en 
charge par l’Agence nationale du DPC (ex 
OGDPC) est fixé à 14 heures de formation 
pour les chirurgiens-dentistes, dont 7 heures 
maximum en non-présentiel (à distance) 
correspondant à un forfait de rembourse-
ment de 1 414 euros.
Les participants à un premier DPC en 2017 
dans le cadre d’une Journée de la SOP seront 
ainsi remboursés de leurs frais d’inscrip-
tion SOP (395 € par chèque de la SOP) et 
recevront, en plus, une indemnité de partici-
pation (perte d’exploitation) de 45 euros par 
heure de formation (virement par l’AnDPC) 
(lire l’encadré « Valider son DPC dans le cadre 
d’une formation SOP en 5 étapes »). 
D’autre part, pour être prise en charge par 
l’AnDPC, la formation présentielle doit être de 
3 heures consécutives minimum et la forma-
tion non-présentielle d’une heure minimum. 
Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple 
d’un participant validant une action DPC 
avec la Journée SOP du 23 mars 2017 repré-
sentant 7 heures de formation présentielle 
et 4 heures de formation non présentielle, 
soit une durée totale de 11 heures de forma-
tion (à déduire de ses 14 heures).
Il bénéficie de deux types de remboursement :
• Remboursement de son indemnité de 
participation : 405 euros (45 € x 11 heures). 
Le praticien recevra pour sa participation 
(perte d’exploitation) un virement de 405 
euros par l’AnDPC après confirmation de la 
validation de son DPC par l’agence.
• Remboursement de ses frais d’inscrip-
tion à la journée SOP, Organisme de DPC : 
- Prise en charge des 7 heures de formation 
présentielle : 196 euros (7 x 28 €). 

- Prise en charge des 4 heures de formation 
non présentielle : 224 euros (4 x 56 €). 
Soit un total maximum de 420 euros. 
Le participant sera donc remboursé de 395 
euros soit le montant réel de ses frais d’ins-
cription, directement par chèque de la SOP, 
après confirmation de la validation de son 
DPC par l’AnDPC. Dans cet exemple, il res-
tera au participant un reliquat d’heures de 
formation de 3 heures (14 moins 11) qui pourra 
être utilisé pour une autre action DPC en 2017 
dans le cadre d’une autre journée SOP.   /

Erratum
Dans le dernier numéro du 
JSOP (n° 2 daté du 15 février), 
la publication de la couver-
ture ne correspondait pas au 
dernier ouvrage de Chantal 
Naulin-Ifi, « Traumatologie 
clinique, de la théorie à la 
pratique » (Espace ID), chro-
niqué en page 9 du JSOP.
Voici la couverture de l’ou-
vrage en question. 

Mon DPC avec la SOP :  
mode d’emploi 2017

Valider son DPC dans  
le cadre d’une formation SOP  
en 5 étapes :
1)  Créer ou aller sur son compte DPC via  

www.mondpc.fr
2)  S’inscrire à la session SOP de son choix.
3)  Répondre à un premier questionnaire 

avant la formation envoyé par mail.
4)  Remettre au stand de la SOP l’attestation 

de présence le jour de la formation et 
signer les deux feuilles d’émargement 
spécial DPC.

5)  Répondre à un second questionnaire  
post-formation envoyé par mail.

Le non-respect de l’une ou l’autre de ces 
règles invalidera votre DPC avec  
la formation suivie. 

Suivez aussi notre actu et l’actu professionnelle 
sur notre compte Twitter et notre page Facebook
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Flash  
/
Actu

Pour l’année 2017, le plafond de prise en 
charge par l’Agence nationale du DPC (ex 
OGDPC) est fixé à 14 heures de formation 
pour les chirurgiens-dentistes, dont 7 heures 
maximum en non-présentiel (à distance) 
correspondant à un forfait de rembourse-
ment de 1 414 euros.
Les participants à un premier DPC en 2017 
dans le cadre d’une Journée de la SOP seront 
ainsi remboursés de leurs frais d’inscrip-
tion SOP (395 € par chèque de la SOP) et 
recevront, en plus, une indemnité de partici-
pation (perte d’exploitation) de 45 euros par 
heure de formation (virement par l’AnDPC) 
(lire l’encadré « Valider son DPC dans le cadre 
d’une formation SOP en 5 étapes »). 
D’autre part, pour être prise en charge par 
l’AnDPC, la formation présentielle doit être de 
3 heures consécutives minimum et la forma-
tion non-présentielle d’une heure minimum. 
Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple 
d’un participant validant une action DPC 
avec la Journée SOP du 23 mars 2017 repré-
sentant 7 heures de formation présentielle 
et 4 heures de formation non présentielle, 
soit une durée totale de 11 heures de forma-
tion (à déduire de ses 14 heures).
Il bénéficie de deux types de remboursement :
• Remboursement de son indemnité de 
participation : 405 euros (45 € x 11 heures). 
Le praticien recevra pour sa participation 
(perte d’exploitation) un virement de 405 
euros par l’AnDPC après confirmation de la 
validation de son DPC par l’agence.
• Remboursement de ses frais d’inscrip-
tion à la journée SOP, Organisme de DPC : 
- Prise en charge des 7 heures de formation 
présentielle : 196 euros (7 x 28 €). 

- Prise en charge des 4 heures de formation 
non présentielle : 224 euros (4 x 56 €). 
Soit un total maximum de 420 euros. 
Le participant sera donc remboursé de 395 
euros soit le montant réel de ses frais d’ins-
cription, directement par chèque de la SOP, 
après confirmation de la validation de son 
DPC par l’AnDPC. Dans cet exemple, il res-
tera au participant un reliquat d’heures de 
formation de 3 heures (14 moins 11) qui pourra 
être utilisé pour une autre action DPC en 2017 
dans le cadre d’une autre journée SOP.   /

Erratum
Dans le dernier numéro du 
JSOP (n° 2 daté du 15 février), 
la publication de la couver-
ture ne correspondait pas au 
dernier ouvrage de Chantal 
Naulin-Ifi, « Traumatologie 
clinique, de la théorie à la 
pratique » (Espace ID), chro-
niqué en page 9 du JSOP.
Voici la couverture de l’ou-
vrage en question. 

Mon DPC avec la SOP :  
mode d’emploi 2017

Valider son DPC dans  
le cadre d’une formation SOP  
en 5 étapes :
1)  Créer ou aller sur son compte DPC via  

www.mondpc.fr
2)  S’inscrire à la session SOP de son choix.
3)  Répondre à un premier questionnaire 

avant la formation envoyé par mail.
4)  Remettre au stand de la SOP l’attestation 

de présence le jour de la formation et 
signer les deux feuilles d’émargement 
spécial DPC.

5)  Répondre à un second questionnaire  
post-formation envoyé par mail.

Le non-respect de l’une ou l’autre de ces 
règles invalidera votre DPC avec  
la formation suivie. 

Suivez aussi notre actu et l’actu professionnelle 
sur notre compte Twitter et notre page Facebook
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vation externe (par crainte d’avoir des dents qui 
s’abîment ou d’avoir mauvaise haleine) et aussi 
par motivation intrinsèque (éviter l’inconfort res-
senti en cas d’empêchement). Les campagnes de 
prévention ont un faible impact si elles ne fonc-
tionnent que sur la récompense et négatives à 
long terme. Une campagne fondée sur des mes-
sages tels que « Arrête de fumer tu mets ta santé 
en danger », ont un faible poids. En revanche 
l’impact psychologique est bien plus fort sur un 
fumeur si un proche vous dit : « Tu as mauvaise 
haleine, tes doigts sont jaunes, ton teint terne ». 
Ce genre de message produit des électrochocs 
beaucoup plus efficaces que des avertissements. 
Dans le cerveau humain deux systèmes s’af-
frontent. Les systèmes de récompense liée aux 
émotions (le système limbique) fonctionnent à 
la récompense immédiate. Il est en compétition 
avec le cortex préfrontal qui est responsable de 
l’anticipation, des projets à long terme. L’un veut 
les récompenses immédiates et est peu sensible 
aux récompenses au long cours. C’est l’inverse 
pour le second.

Comment expliquer qu’il est parfois plus aisé 
de motiver des enfants que des adultes ?
Je ne pense pas cela du tout ! Vous pouvez 
contraindre un enfant plus facilement qu’un 
adulte mais pas le motiver plus facilement. 
Essayez de faire manger un enfant qui refuse, 
de lui faire pratiquer un sport ou jouer d’un ins-
trument de musique qu’il n’aime pas ! On peut 
éventuellement l’obliger, chercher à l’encoura-
ger, on peut le stimuler, mais il réagira comme 
tous les adultes.
Le secret de la motivation d’autrui consiste à tou-
cher une « corde sensible », c’est-à-dire éveiller 
un intérêt chez quelqu’un, ce qui revient à sti-
muler une motivation qui lui est propre. En un 
mot on ne motive pas, on parvient au mieux à 
transmettre un virus, c’est-à-dire à éveiller chez 
l’autre une motivation comparable à la sienne.
Dans le tabac, les adolescents se mettent sou-
vent à fumer, parce qu’ils veulent ressembler aux 
adultes, braver un interdit, se sentir autonome et 
libre. C’est pour le même genre de raison qu’une 
personne décide d’arrêter. Lorsqu’elle se sent pri-
sonnière d’une conduite qui ne lui procure plus 
de plaisir, et se sent prisonnière d’elle-même. Ar-
rêter de fumer devient alors un acte de libération, 
comme le fait de commencer à fumer !

De la même façon que vous avez connu le footing, 
le jogging et le running, notre profession a connu 
la formation continue, la formation continue 
obligatoire, la formation continue conventionnelle, et 
aujourd’hui le développement professionnel continu. 
Quelles sont les motivations qui peuvent inciter 
à se former tout au long de la vie professionnelle ?
On comprend bien qu’une formation dite obligatoire 
soit en contradiction avec la motivation intrinsèque. 
Cela peut même être contre-productif. Les stimulations 
institutionnelles en faveur de la formation continue 
dérivent du grand programme de Lisbonne de 2000 
et du plan européen sur la formation « tout au long 
de la vie ». Je ne sais pas pour votre activité, mais il 
est possible qu’il s’y passe aussi ce que l’on retrouve 
dans d’autres secteurs : une partie des droits à la for-
mation n’est pas utilisée tout simplement parce que 
les gens sont surbookés et leur charge de travail ne 
leur laisse pas de temps pour aller en formation. Si 

l’on veut que la formation professionnelle devienne 
vraiment un « développement professionnel », il faut 
que les personnes y trouvent vraiment leur compte, 
à savoir qu’une motivation intrinsèque les anime. 
Au-delà des stimulants (la motivation extrinsèque) 
que peut constituer la prise en charge financière et 
l’indemnisation liée à la fermeture de vos cabinets, 
au-delà de l’apport que constituent le contenu de la 
formation et ce que chacun en attend, il faut pour se 
former tout au long de la vie professionnelle trouver 
une motivation intrinsèque. De même que la course 
à pied est pour beaucoup une petite fenêtre de liberté 
qui lui permet de sortir de la pression quotidienne des 
obligations professionnelles, il faut que la formation 
lui apparaisse comme un moyen de progresser mais 
aussi de s’évader et se ressourcer.

Propos recueillis par Marc Roché

(1) Après quoi tu cours ? : Enquête sur la nature 
humaine, Jean-François Dortier, Éditions Sciences 
Humaines, 2016.
 

* Fondateur et l’éditeur du magazine Sciences humaines.

De par son titre « Après quoi tu cours ? » (1), votre 
livre interroge le boom de la course à pied mais vous 
soulignez que les ressorts de la motivation sont 
identiques pour le travail, l’école. Cela s’applique-t-il 
à la formation continue et à notre profession ?
Probablement puisque c’est la question des moti-
vations qui est posée et qu’elle s’étend à toutes les 
activités humaines. Les motivations sont ambiva-
lentes : quand on dit « je cours pour le plaisir », c’est 
omettre de parler de l’effort qui est consenti.
Les psychologues distinguent aujourd’hui les moti-
vations « intrinsèques », lorsqu’une activité procure 
un plaisir en soi, et des motivations extrinsèques qui 
visent à obtenir une récompense. Cette distinction est 
due à Edward Deci et Richard Ryan de l’Université de 
Rochester qui ont forgé la « théorie de l’autodétermi-
nation (TAD) ». Dans la course à pied peuvent se mêler 
des motivations intrinsèques, courir est un antistress 
par exemple et les motivations extrinsèques, vouloir 
perdre du poids par exemple. L’expérience montre 
que les techniques de motivations incitatives qui 
fonctionnent sur le mode de la récompense ou de la 
punition, la carotte et le bâton, n’ont pas beaucoup de 
prise sur l’individu. Les gens qui débutent la course 
à pied pour des raisons extrinsèques (pour perdre 

du poids) abandonneront vite s’ils ne trouvent pas 
de plaisir à courir (motivation intrinsèque). C’est la 
même chose pour les études : il faut que des motiva-
tions internes prennent le relais. Les récompenses à 
long terme sont souvent insuffisantes. Pour mainte-
nir un effort durablement, il faut que des motivations 
internes prennent le relais des injonctions externes.

En quoi, pour un sociologue, la course à pied 
constitue-t-elle un domaine d’ « enquête sur 
la nature humaine », comme le dit le sous-titre 
de votre livre ?
La course à pied est un phénomène social extraordi-
naire qui concerne plus de dix millions de femmes et 
d’hommes sur tous les continents, et quand on interroge 
des coureurs ils ont du mal à expliquer leurs motiva-
tions. J’en ai donc fait un livre qui est bien une enquête 
menée sur cet animal intriguant qu’est l’être humain.

La psychologie du sport a donc défini différents types 
de motivations. Ces acquis pourraient-ils nous aider à 
améliorer les démarches de motivation de nos patients 
à l’hygiène bucco-dentaire, à l’arrêt du tabac ?
L’hygiène est une contrainte à laquelle on se plie 
d’abord par apprentissage, puis à la fois par moti-

 « La formation continue comme 
un moyen de progresser, 

de s’évader, de se ressourcer »
Entretien avec Jean-François Dortier *

Le secret de la 
motivation d’autrui 
consiste à toucher 
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vation externe (par crainte d’avoir des dents qui 
s’abîment ou d’avoir mauvaise haleine) et aussi 
par motivation intrinsèque (éviter l’inconfort res-
senti en cas d’empêchement). Les campagnes de 
prévention ont un faible impact si elles ne fonc-
tionnent que sur la récompense et négatives à 
long terme. Une campagne fondée sur des mes-
sages tels que « Arrête de fumer tu mets ta santé 
en danger », ont un faible poids. En revanche 
l’impact psychologique est bien plus fort sur un 
fumeur si un proche vous dit : « Tu as mauvaise 
haleine, tes doigts sont jaunes, ton teint terne ». 
Ce genre de message produit des électrochocs 
beaucoup plus efficaces que des avertissements. 
Dans le cerveau humain deux systèmes s’af-
frontent. Les systèmes de récompense liée aux 
émotions (le système limbique) fonctionnent à 
la récompense immédiate. Il est en compétition 
avec le cortex préfrontal qui est responsable de 
l’anticipation, des projets à long terme. L’un veut 
les récompenses immédiates et est peu sensible 
aux récompenses au long cours. C’est l’inverse 
pour le second.

Comment expliquer qu’il est parfois plus aisé 
de motiver des enfants que des adultes ?
Je ne pense pas cela du tout ! Vous pouvez 
contraindre un enfant plus facilement qu’un 
adulte mais pas le motiver plus facilement. 
Essayez de faire manger un enfant qui refuse, 
de lui faire pratiquer un sport ou jouer d’un ins-
trument de musique qu’il n’aime pas ! On peut 
éventuellement l’obliger, chercher à l’encoura-
ger, on peut le stimuler, mais il réagira comme 
tous les adultes.
Le secret de la motivation d’autrui consiste à tou-
cher une « corde sensible », c’est-à-dire éveiller 
un intérêt chez quelqu’un, ce qui revient à sti-
muler une motivation qui lui est propre. En un 
mot on ne motive pas, on parvient au mieux à 
transmettre un virus, c’est-à-dire à éveiller chez 
l’autre une motivation comparable à la sienne.
Dans le tabac, les adolescents se mettent sou-
vent à fumer, parce qu’ils veulent ressembler aux 
adultes, braver un interdit, se sentir autonome et 
libre. C’est pour le même genre de raison qu’une 
personne décide d’arrêter. Lorsqu’elle se sent pri-
sonnière d’une conduite qui ne lui procure plus 
de plaisir, et se sent prisonnière d’elle-même. Ar-
rêter de fumer devient alors un acte de libération, 
comme le fait de commencer à fumer !

De la même façon que vous avez connu le footing, 
le jogging et le running, notre profession a connu 
la formation continue, la formation continue 
obligatoire, la formation continue conventionnelle, et 
aujourd’hui le développement professionnel continu. 
Quelles sont les motivations qui peuvent inciter 
à se former tout au long de la vie professionnelle ?
On comprend bien qu’une formation dite obligatoire 
soit en contradiction avec la motivation intrinsèque. 
Cela peut même être contre-productif. Les stimulations 
institutionnelles en faveur de la formation continue 
dérivent du grand programme de Lisbonne de 2000 
et du plan européen sur la formation « tout au long 
de la vie ». Je ne sais pas pour votre activité, mais il 
est possible qu’il s’y passe aussi ce que l’on retrouve 
dans d’autres secteurs : une partie des droits à la for-
mation n’est pas utilisée tout simplement parce que 
les gens sont surbookés et leur charge de travail ne 
leur laisse pas de temps pour aller en formation. Si 

l’on veut que la formation professionnelle devienne 
vraiment un « développement professionnel », il faut 
que les personnes y trouvent vraiment leur compte, 
à savoir qu’une motivation intrinsèque les anime. 
Au-delà des stimulants (la motivation extrinsèque) 
que peut constituer la prise en charge financière et 
l’indemnisation liée à la fermeture de vos cabinets, 
au-delà de l’apport que constituent le contenu de la 
formation et ce que chacun en attend, il faut pour se 
former tout au long de la vie professionnelle trouver 
une motivation intrinsèque. De même que la course 
à pied est pour beaucoup une petite fenêtre de liberté 
qui lui permet de sortir de la pression quotidienne des 
obligations professionnelles, il faut que la formation 
lui apparaisse comme un moyen de progresser mais 
aussi de s’évader et se ressourcer.

Propos recueillis par Marc Roché

(1) Après quoi tu cours ? : Enquête sur la nature 
humaine, Jean-François Dortier, Éditions Sciences 
Humaines, 2016.
 

* Fondateur et l’éditeur du magazine Sciences humaines.

De par son titre « Après quoi tu cours ? » (1), votre 
livre interroge le boom de la course à pied mais vous 
soulignez que les ressorts de la motivation sont 
identiques pour le travail, l’école. Cela s’applique-t-il 
à la formation continue et à notre profession ?
Probablement puisque c’est la question des moti-
vations qui est posée et qu’elle s’étend à toutes les 
activités humaines. Les motivations sont ambiva-
lentes : quand on dit « je cours pour le plaisir », c’est 
omettre de parler de l’effort qui est consenti.
Les psychologues distinguent aujourd’hui les moti-
vations « intrinsèques », lorsqu’une activité procure 
un plaisir en soi, et des motivations extrinsèques qui 
visent à obtenir une récompense. Cette distinction est 
due à Edward Deci et Richard Ryan de l’Université de 
Rochester qui ont forgé la « théorie de l’autodétermi-
nation (TAD) ». Dans la course à pied peuvent se mêler 
des motivations intrinsèques, courir est un antistress 
par exemple et les motivations extrinsèques, vouloir 
perdre du poids par exemple. L’expérience montre 
que les techniques de motivations incitatives qui 
fonctionnent sur le mode de la récompense ou de la 
punition, la carotte et le bâton, n’ont pas beaucoup de 
prise sur l’individu. Les gens qui débutent la course 
à pied pour des raisons extrinsèques (pour perdre 

du poids) abandonneront vite s’ils ne trouvent pas 
de plaisir à courir (motivation intrinsèque). C’est la 
même chose pour les études : il faut que des motiva-
tions internes prennent le relais. Les récompenses à 
long terme sont souvent insuffisantes. Pour mainte-
nir un effort durablement, il faut que des motivations 
internes prennent le relais des injonctions externes.

En quoi, pour un sociologue, la course à pied 
constitue-t-elle un domaine d’ « enquête sur 
la nature humaine », comme le dit le sous-titre 
de votre livre ?
La course à pied est un phénomène social extraordi-
naire qui concerne plus de dix millions de femmes et 
d’hommes sur tous les continents, et quand on interroge 
des coureurs ils ont du mal à expliquer leurs motiva-
tions. J’en ai donc fait un livre qui est bien une enquête 
menée sur cet animal intriguant qu’est l’être humain.

La psychologie du sport a donc défini différents types 
de motivations. Ces acquis pourraient-ils nous aider à 
améliorer les démarches de motivation de nos patients 
à l’hygiène bucco-dentaire, à l’arrêt du tabac ?
L’hygiène est une contrainte à laquelle on se plie 
d’abord par apprentissage, puis à la fois par moti-

 « La formation continue comme 
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Raux. Et d’ajouter : « ces nouveaux 
matériaux sont aussi simples que 
ceux que l’on utilise et pas plus 
chers. Leur seule faiblesse, c’est 
qu’on ne les connaît pas, alors 
qu’ils peuvent nous faciliter la 

vie ! ». Avec une approche résolu-
ment clinique, Stéphane Browet 
montrera en début d’après midi 
que la digue n’est plus réservée 
à une élite. « Nous sommes fâ-
chés depuis nos études avec la 

digue ; pourtant elle fait partie 
intégrante de la dentisterie mo-
derne. Aujourd’hui, de nouveaux 
produits et des “coups de main” 
nous permettent de la poser très 
facilement et plus rapidement », 

N ul besoin d’un studio photo 
pour communiquer avec 
son laboratoire et ses 

patients. L’omnipraticien peut 
développer sa communication 
numérique avec du matériel peu 
onéreux et améliorer l’acceptation 
par le patient de son traitement », 
explique Josselin Lethuillier, 
conférencier de la Journée « Évolu-
tion ou révolution : trucs et astuces 
en dentisterie esthétique » dans 
son interview ci-contre. 
Cette Journée fera le point sur 
les produits et matériaux qui ont 
évolué dans le domaine de l’esthé-
tique et présentera les nouveautés 
dans ce secteur pour améliorer 
de façon pragmatique notre pra-
tique au quotidien. Destinée aux 
omnipraticiens, cette Journée 
du 15 juin prochain se décom-

posera en quatre thématiques : 
l’avènement de la photographie 
numérique dans la communi-
cation tant avec le patient que 
le laboratoire, se (re) mettre à la 
digue dentaire, les nouveaux ma-
tériaux cumulant les avantages 
des céramiques et des composites, 
et, enfin, ces logiciels d’aide au 
diagnostic en parodontie ou de 
reconnaissance en implantolo-
gie. La première thématique sera 
ainsi axée sur la communication 
avec le patient d’une part, et le 
laboratoire, d’autre part, facili-
tée par la démocratisation de la 
photographie numérique. « Nous 
avons tous un appareil photo nu-
mérique chez nous. Encore faut-il 
savoir l’utiliser correctement 
dans le cadre de notre pratique », 
souligne Frédéric Raux, respon-

sable scientifique de la Journée.  
 Josselin Lethuillier et Sé-
bastien Felenc exposeront les 
protocoles pour réaliser aisément 
ces photos de façon reproductible. 
Après une brève présentation du 
matériel nécessaire (mais pas hors 
de prix !), les deux conférenciers ex-
pliqueront les modalités de prises 
de vues et les réglages à effectuer 
pour les réaliser.
Amélie Mainjot traitera quant 
à elle de ces nouveaux matériaux 
alliant résistance, tolérance et es-
thétique. « On a beau utiliser des 
super-céramiques, on a encore de 
la casse, notamment sur nos cou-
ronnes sur implants. Aujourd’hui, 
des nouveaux matériaux ont à la 
fois la dimension esthétique de la 
céramique et la propriété résiliente 
des composites », explique Frédéric 

«

Lire la suite en page 12Lire la suite en page 12
➠
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Quel est l’apport de la photo numérique 
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Comment va s’articuler votre intervention 
avec celle du Dr Lethuillier ?

Concrètement, comment allez-vous traiter  
ce sujet ?

/
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Favoriser la  
communication 
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être le plus 
interactifs 
possible
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détaille Frédéric Raux. Pour finir, 
Charlotte Pantchenko et Boris 
Jakubovicz présenteront deux 
logiciels d’aide au diagnostic ac-
cessibles gratuitement sur le Web.  
Le premier logiciel constitue un outil 
pratique pour le diagnostic et le suivi 
des maladies parodontales. Le se-

cond permet, à partir d’une radio, de 
reconnaître la marque et le modèle 
de l’implant qu’un autre praticien 
a posé auparavant en bouche. Le 
point commun entre ces quatre 
thématiques ? « Proposer des outils 
pragmatiques et simples pour se 
faciliter la vie. Aider le praticien li-

béral dans sa pratique quotidienne 
en lui apportant des solutions, des 
coups de main et des savoir-faire 
afin de démocratiser (enfin !) la 
digue, la communication numé-
rique, les nouveaux matériaux et 
les logiciels d’aide au diagnostic », 
conclut Frédéric Raux.  /

➠
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/
Journée

 Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

 Évaluez-vous
/ Qu’est-ce qu’une 

céramique hybride ?

/ Que nous apportent 
ces nouveaux 
matériaux 
en termes de 
pérennité ?

/ Est-ce que j’arrive 
facilement à 
communiquer 
les teintes à mon 
prothésiste ?

/ Suis-je obligé 
d’avoir un bel 
appareil photo pour 
communiquer avec 
mon patient ?

/ Pourquoi je ne pose 
plus la digue ?

/ N’y a-t-il pas des 
trucs et astuces 
pour me réconcilier 
avec la digue et la 
poser facilement ?

/ Comment connaître 
la marque et le 
modèle d’un 
implant à partir 
d’une simple radio ?
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Formations SOP  
/
Journée

Journée du 1er juin 2017

TP & TD : l’heure du choix

L a Journée TP & TD du 1er juin 
prochain compte, au total, 
cinq nouveaux ateliers parmi 

les 11 proposés. Il s’agit :

• Du TP 2 « Poser la digue et 
réussir tous ses composites pos-
térieurs »,
• Du TD 6 « Reconnaître et gérer 
les patients « psycho-difficiles »,
• Du TD 7 « Chirurgie buccale : 
les protocoles pour une inter-
vention sereine »,

• Du TP 9 « Mise en forme mono 
instrumentale en réciprocité : 
système WaveOne® Gold », (lire 
l’article page 16).
• Du TD 11 « L’implantologie step 
by step » (lire l’article page 21).
À côté de ces nouveautés, les six 
ateliers suivants ont fait l’objet 
d’une réactualisation :
• TP 1 « Inlays-Onlays-Overlays », 
• TP 3 « La CFAO directe et
ses possibilités »,
• TP 4 « Imagerie 2D - 3D » (lire 

l’article page 22),
• TP 5 « Analyse occlusale 
pré-prothétique »,
• TP 8 « Endodontie : Système 
Race® (FKG) »,
• TP 10 « Les chirurgies paro-
dontales ».
Ces 11 ateliers sont conçus pour 
affiner, pas à pas, nos protocoles 
dans l’ensemble des disciplines. 
Pour les inscriptions, rendez-vous 
au 4 pages central de ce numéro.

Philippe Chalanset
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Journée TP & TD du 1er juin 2017
TP 9 : Mise en forme mono instrumentale 
en réciprocité (système WaveOne® Gold)

L e système WaveOne Gold, per-
mettant une mise en forme mono 
instrumentale en utilisant le mou-

vement réciproque, présente à l’heure 
actuelle le système le plus simple et le 
plus fiable pour une utilisation aussi 
bien par les omnipraticiens que par les 
spécialistes », avance Wilhelm Pertot, 
responsable de ce nouveau TP intitulé 
« Mise en forme mono instrumentale en 
réciprocité : système WaveOne® Gold ».
Il poursuit :  « Les études ont montré que 
ce mouvement présente de nombreux 
avantages par rapport à la rotation 
continue, notamment la réduction du 
risque de fracture en fatigue cyclique 
et en torsion. Elle permet aussi la ré-
duction de la séquence instrumentale 
à seul instrument dans la majorité des 
cas, sans compromis dans la qualité fi-
nale de la mise en forme. »

Réaliser des mises en forme 
sûre, fiables et reproductibles 

en un minimum de temps

En pratique, après une présentation 
théorique exposant les avantages du 
mouvement réciproque et décrivant 
les caractéristiques des instruments, 
une démonstration télévisée de mise 
en forme en réciprocité sera réalisée sur 
des blocs en résine, puis sur des dents 
extraites. Les participants pourront 
ensuite se familiariser avec l’utilisa-
tion du système WaveOne Gold, afin de 
pouvoir réaliser, sur des blocs en résine 
ainsi que sur des dents extraites, des 
mises en forme sûres, fiables et repro-
ductibles en un minimum de temps. 
Les participants pourront dès le len-

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 Fiche formation / journée TP & TD 

demain éprouver ce système dans leur 
cabinet dentaire. L’objectif visé au cours 
de cette séance : sécurité, qualité et 
simplicité avec une réduction maxi-
male de la courbe d’apprentissage.   /

Formations SOP  TP & TD

Nouveauté

«

I
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/
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I
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• Cycle long endo
• Cycle dermato 19-20
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Île Maurice

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  
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  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
  TD 11 - L’implantologie step by step

–

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 long ou court 2016 - 2017
Tarif non-adhérent Tarif adhérent Acompte**

Cycle court Implantologie – –  –

Cycle dermatologie orale  – – –

Cycle long Endodontie – – – 

Cycle long Hypnose – – –

Cycle long Parodontie – – –

Cycle long Esthétique  – – –

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

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

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
  TD 11 - L’implantologie step by step

  515 €   465 €
(Avant le 14/04/2017)

  430 €   380 €
(Avant le 14/04/2017)

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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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)
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Journée TP & TD du 1er juin 2017
TD 11 : L’implantologie step by step

C e travail dirigé est destiné aux 
omnipraticiens qui souhaitent 
se lancer en implantologie », ex-

plique Corinne Touboul, responsable 
scientifique de ce nouveau TD inti-
tulé « L’implantologie step by step ». 
Et d’ajouter : « Nous allons détailler 
les différentes étapes de mises en place 
chirurgicales, d’aménagements gin-
givaux et de reconstruction osseuse. 
Nous recherchons la plus grande in-
teractivité avec les participants, c’est 
pourquoi ce TD se déroulera en petit 
comité. Les participants pourront, à 
tout moment, poser leurs questions. » 

Un TD personnalisé  
pour ceux qui se lancent  

en implantologie

Tous les gestes chirurgicaux seront 
détaillés notamment grâce à des 
vidéos présentant différents cas cli-
niques. Des trucs et astuces seront 
délivrés, mais les participants au-
ront aussi la possibilité d’intervenir 
sur des questions de fond, sur la bio-
logie par exemple.
Ce TD, on l’aura compris, sera très 
personnalisé avec l’objectif d’accompa-
gner chaque participant à son rythme. 
Sur quels éléments se fonder pour 
choisir le bon implant ? Dans quelles 
conditions réaliser un aménagement 
gingival simple ? Quel est le meilleur 
moment pour implanter ? Quel est 
le meilleur moment pour mettre en 
fonction un implant ? Toutes ces ques-
tions, que les praticiens qui se lancent 
en implantologie ou qui souhaitent le 
faire, trouveront leurs réponses lors 
de cet atelier très didactique et péda-
gogique. Pour une application dès le 
lendemain au cabinet dentaire.  /

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 Fiche formation / journée TP & TD 

Nouveauté

«

POUR VOUS INSCRIRE,  
CHOISISSEZ VOTRE  

TP OU TD ET REPORTEZ  
SON NUMÉRO  
SUR LE BULLETIN  

PAGE PRÉCÉDENTE. 

Programme des TP & TD - 1er juin 2017
Pas à pas, affinez vos protocoles

TP 1   Inlays-Onlays-Overlays  

TP 2    Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs  nouveauté

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»  nouveauté   

TD 7     Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine  nouveauté

TP 8    Endodontie : Système Race® (FKG)

TP 9    Mise en forme mono-instrumentale en réciprocité : WaveOne® Gold  nouveauté

TP 10    Les chirurgies parodontales  nouveauté

TD 11   L’implantologie step by step  nouveauté  

IV

     

Votre avis  

nous intéresse !

La SOP est une association 
animée par des chirur-
giens-dentistes bénévoles. 
Chaque année, nous com-
posons un programme de 
formations courtes et lon-
gues adapté aux préoccu-
pations des omnipraticiens. 
Pour nous aider à concevoir 
les meilleurs programmes, 
votre avis, vos critiques et 
vos suggestions sur des thé-
matiques que vous souhai-
teriez voir traitées à la SOP 
nous intéressent.    

Formations SOP  
/
Journée
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Journée TP & TD du 1er juin 2017
TP 4 : Imagerie 2D et 3D

L ’atelier animé par Bilal Omarjee est axé 
sur la comparaison et le cheminement « de 
la 2D à la 3D ». L’objectif  consiste à corré-

ler les images issues de la technologie 2D avec 
des images pouvant être réalisées en 3D livrant 
beaucoup plus d’informations.
Destiné aux omnipraticiens, ce TP s’organise en 
deux ateliers successifs animés par une équipe 
pluridisciplinaire d’enseignants composée de 
quatre chirurgiens-dentistes spécialisés en en-
dodontie, en paro-implantologie et en chirurgie 
orale, d’une médecin radiologue et d’un ma-
nipulateur en radiologie spécialisés, tous les 
deux, en imagerie dento-maxillo-faciale. Le but 
de ce TP vise à acquérir une véritable stratégie 
d’imagerie d’aide au diagnostic. Dans le détail, 
le premier atelier est consacré à la manipula-
tion de la 3D (Cone Beam), la lecture des clichés 
et la navigation en 3D des images sur informa-
tique via un logiciel spécifique. Les praticiens 
s’entraîneront, par exemple, à s’orienter dans 
les planches anatomiques en 3D.

La technologie 3D constitue 
un tournant qu’il ne faut pas rater

Au cours du second atelier, l’évolution de la 2D à 
la 3D sera détaillée en fonction des trois spécia-
lités (endodontie, parodontie et chirurgie orale) 
afin de répondre, entre autres, aux questions 
suivantes : dans quel cas prescrire une image-
rie 3D avant l’extraction d’une dent de sagesse ? 
Quels sont les apports de la 3D dans les dépis-
tages des lésions endodontiques ? Quels en sont 
les apports dans l’évaluation des lésions et le 
suivi parodontal ?
À l’issue de cette séance, les participants se-
ront en capacité de prescrire, lire et utiliser une 
imagerie 3D. « La 3D c’est maintenant. Cette 
technologie constitue un tournant qu’il ne faut 
pas rater, d’autant plus que son coût divisé par 
deux en l’espace de cinq ans rend cette technolo-
gie plus accessible en cabinet dentaire » avance 
Bilal Omarjee.  /

Formations SOP 
/
TP & TD

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

 Fiche formation / Journée TP & TD 

C.N.Q.A.O.S
PREMIER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANT(E)S DENTAIRES

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.

Lieux de cours : Paris et Gagny

98 Chemin des Bourdons
93221 GAGNY CEDEX

TÉL. : 01 41 53 53 53
FAX : 01 41 53 89 93

infos@cnqaos.fr
www.cnqaos.asso.fr
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Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

Journée - 12 octobre 2017

12 conférences  
pour une journée 
exceptionnelle !

  Les innovations 
matérielles et 
conceptuelles 
nous obligent-
elles à changer 
nos habitudes en 
permanence ou 
doit-on opposer 
une résistance aux 
changements ?  

  L’avènement des 
techniques adhésives 
de céramique permet 
de “ré-émailler“ les 
dents de nos patients 
avec des forces d’ad-
hésion comparables 
à celles de la jonction 
amélo-dentinaire.   

  Il n’existe pas  
de technique ou de  
matériau idéal pour 
mettre en place  
un implant ou pour  
reconstruire un  
volume osseux  
insuffisant.  

  Jusqu’où aller sans 
nuire en sécurisant 
mieux le déplacement 
dentaire et 
le résultat attendu 
grâce aux nouveaux 
outils comme le CBCT 
et le set-up virtuel ?    

 Demain,  
l’amputation endodon-
tique par pulpectomie 
et la consolidation 
biomécanique par  
couronnes devraient 
céder la place aux  
traitements restaura-
teurs peu invasifs et 
plus biologiques.  

  Des travaux sont  
en cours pour valider  
le concept d’un  
cathéterisme initial 
mécanisé, rapide  
et sûr dans les  
situations cliniques  
les plus complexes.   

  Ne pas opposer 
l’implantologie et la 
prothèse amovible  
partielle. 

  La majorité des 
complications et des 
échecs en implantolo-
gie trouvent leur  
explication dans 
le profil du patient.   

  La compréhension 
des mécanismes 
étiopathogéniques des 
maladies infectieuses 
endogènes a établi de 
nouveaux concepts 
thérapeutiques.  

  La composante 
gingivale/ rose est 
la pièce maîtresse de 
l’harmonie du sourire.    

  Les progrès réalisés 
par la CFAO directe  
permettent de simpli-
fier les décisions théra-
peutiques et plans de  
traitement des cas  
cliniques complexes.  

  La maîtrise d’un certain 
nombre de paramètres 
opératoires permet l’ex-
traction des dents infec-
tées ou fracturées, la mise 
en place des implants, la 
réalisation des greffes 
osseuses et gingivales lors 
d’une seule et unique inter-
vention chirurgicale.  

STÉPHANE SIMON
Résister au changement,  
c’est bien ou c’est mal ?  

JEAN-FRANÇOIS LASSERRE 
Restaurations adhésives  
de céramique :  
vive la bionique !

PASCAL VALENTINI
Complications en chirurgie  
implantaire : l’ennemi  
aux multiples visages 

CHRISTOPHE DUNGLAS
Jusqu’où repousser les limites 
du déplacement 
orthodontique  ?

FRANCK DECUP 
Une dentisterie restauratrice 
enfin biologique !

PIERRE MACHTOU
Rapide, sûr : le cathéterisme 
initial mécanisé, c’est possible !

MARCEL BEGIN
Implantologie et PAP :  
mariage d’amour ou  
d’intérêt ?

JEAN-LOUIS GIOVANNOLI
Implantologie : adapter  
son traitement au profil  
du patient

MYRIAM DRIDI
Parodontologie :  
vers une approche  
médicale raisonnée

VIRGINIE MONNET-CORTI
Le sourire se vit en rose !

CHRISTIAN MOUSSALLY
CFAO directe et cas  
complexes : restons simples !

FRÉDÉRIC CHICHE
EII : gagner du temps sans 
prendre de risques

Chaque conférencier développera 
un thème différent avec un angle 
inédit pour interroger la dentis-
terie d’aujourd’hui, pour inventer 
celle de demain. 
On l’aura compris, cette Journée 
du 12 octobre prochain sera pla-
cée sous le signe de l’originalité, 
de la synergie entre les experts 

et les omnipraticiens, et bien sûr 
de la convivialité, chère à la SOP. 
Sans oublier de nombreuses sur-
prises concoctées tout au long de 
la journée. Ne ratez pas la Jour-
née exceptionnelle du 12 octobre 
pour fêter avec la SOP 50 ans 
d’évolutions et de révolutions en 
dentisterie ! Corinne Touboul

S i vous n’aviez qu’un seul 
message à faire passer lors 
d’une conférence, quel se-

rait-il ? ». Voilà la question que 
la SOP a posée aux 12 conféren-
ciers de renom qui animeront 
la Journée du 12 octobre pro-
chain à la Maison de la chimie. 
La SOP fêtera ses 50 ans tout 
au long de l’année 2017, mais 
le 12 octobre sera une journée 
particulière : les intervenants, 
parmi les meilleurs de la pro-
fession, communiqueront dans 
leur domaine respectif. Dans un 
format inédit court et rythmé, 
proche du « stand up », chaque 
conférencier va délivrer, au cours 
de son intervention d’une quin-
zaine de minutes, le message 

qu’il faut aujourd’hui retenir dans 
les différentes disciplines de notre 
pratique. L’objectif sera de dévelop-
per une réflexion qui interpelle les 
participants et ainsi créer une in-
teraction avec les praticiens. Ainsi, 
chaque intervention s’achèvera par 
un temps de questions-réponses 
au cours duquel les participants 
pourront solliciter les experts. 
Ce temps d’échanges constituant, 
du reste, l’une des marques de fa-
brique de la SOP. 
Comme d’habitude et depuis de 
nombreuses années, il s’agira d’al-
lier la convivialité aux 12 messages 
scientifiques qu’il ne faut pas ra-
ter en 2017. 
Au programme, entre autres, les 
thématiques suivantes : 

•  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 (EII) : 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 ?

Nouveauté

➠
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Journée - 12 octobre 2017

12 conférences  
pour une journée 
exceptionnelle !

  Les innovations 
matérielles et 
conceptuelles 
nous obligent-
elles à changer 
nos habitudes en 
permanence ou 
doit-on opposer 
une résistance aux 
changements ?  

  L’avènement des 
techniques adhésives 
de céramique permet 
de “ré-émailler“ les 
dents de nos patients 
avec des forces d’ad-
hésion comparables 
à celles de la jonction 
amélo-dentinaire.   

  Il n’existe pas  
de technique ou de  
matériau idéal pour 
mettre en place  
un implant ou pour  
reconstruire un  
volume osseux  
insuffisant.  

  Jusqu’où aller sans 
nuire en sécurisant 
mieux le déplacement 
dentaire et 
le résultat attendu 
grâce aux nouveaux 
outils comme le CBCT 
et le set-up virtuel ?    

 Demain,  
l’amputation endodon-
tique par pulpectomie 
et la consolidation 
biomécanique par  
couronnes devraient 
céder la place aux  
traitements restaura-
teurs peu invasifs et 
plus biologiques.  

  Des travaux sont  
en cours pour valider  
le concept d’un  
cathéterisme initial 
mécanisé, rapide  
et sûr dans les  
situations cliniques  
les plus complexes.   

  Ne pas opposer 
l’implantologie et la 
prothèse amovible  
partielle. 

  La majorité des 
complications et des 
échecs en implantolo-
gie trouvent leur  
explication dans 
le profil du patient.   

  La compréhension 
des mécanismes 
étiopathogéniques des 
maladies infectieuses 
endogènes a établi de 
nouveaux concepts 
thérapeutiques.  

  La composante 
gingivale/ rose est 
la pièce maîtresse de 
l’harmonie du sourire.    

  Les progrès réalisés 
par la CFAO directe  
permettent de simpli-
fier les décisions théra-
peutiques et plans de  
traitement des cas  
cliniques complexes.  

  La maîtrise d’un certain 
nombre de paramètres 
opératoires permet l’ex-
traction des dents infec-
tées ou fracturées, la mise 
en place des implants, la 
réalisation des greffes 
osseuses et gingivales lors 
d’une seule et unique inter-
vention chirurgicale.  

STÉPHANE SIMON
Résister au changement,  
c’est bien ou c’est mal ?  

JEAN-FRANÇOIS LASSERRE 
Restaurations adhésives  
de céramique :  
vive la bionique !

PASCAL VALENTINI
Complications en chirurgie  
implantaire : l’ennemi  
aux multiples visages 

CHRISTOPHE DUNGLAS
Jusqu’où repousser les limites 
du déplacement 
orthodontique  ?

FRANCK DECUP 
Une dentisterie restauratrice 
enfin biologique !

PIERRE MACHTOU
Rapide, sûr : le cathéterisme 
initial mécanisé, c’est possible !

MARCEL BEGIN
Implantologie et PAP :  
mariage d’amour ou  
d’intérêt ?

JEAN-LOUIS GIOVANNOLI
Implantologie : adapter  
son traitement au profil  
du patient

MYRIAM DRIDI
Parodontologie :  
vers une approche  
médicale raisonnée

VIRGINIE MONNET-CORTI
Le sourire se vit en rose !

CHRISTIAN MOUSSALLY
CFAO directe et cas  
complexes : restons simples !

FRÉDÉRIC CHICHE
EII : gagner du temps sans 
prendre de risques

Chaque conférencier développera 
un thème différent avec un angle 
inédit pour interroger la dentis-
terie d’aujourd’hui, pour inventer 
celle de demain. 
On l’aura compris, cette Journée 
du 12 octobre prochain sera pla-
cée sous le signe de l’originalité, 
de la synergie entre les experts 

et les omnipraticiens, et bien sûr 
de la convivialité, chère à la SOP. 
Sans oublier de nombreuses sur-
prises concoctées tout au long de 
la journée. Ne ratez pas la Jour-
née exceptionnelle du 12 octobre 
pour fêter avec la SOP 50 ans 
d’évolutions et de révolutions en 
dentisterie ! Corinne Touboul

S i vous n’aviez qu’un seul 
message à faire passer lors 
d’une conférence, quel se-

rait-il ? ». Voilà la question que 
la SOP a posée aux 12 conféren-
ciers de renom qui animeront 
la Journée du 12 octobre pro-
chain à la Maison de la chimie. 
La SOP fêtera ses 50 ans tout 
au long de l’année 2017, mais 
le 12 octobre sera une journée 
particulière : les intervenants, 
parmi les meilleurs de la pro-
fession, communiqueront dans 
leur domaine respectif. Dans un 
format inédit court et rythmé, 
proche du « stand up », chaque 
conférencier va délivrer, au cours 
de son intervention d’une quin-
zaine de minutes, le message 

qu’il faut aujourd’hui retenir dans 
les différentes disciplines de notre 
pratique. L’objectif sera de dévelop-
per une réflexion qui interpelle les 
participants et ainsi créer une in-
teraction avec les praticiens. Ainsi, 
chaque intervention s’achèvera par 
un temps de questions-réponses 
au cours duquel les participants 
pourront solliciter les experts. 
Ce temps d’échanges constituant, 
du reste, l’une des marques de fa-
brique de la SOP. 
Comme d’habitude et depuis de 
nombreuses années, il s’agira d’al-
lier la convivialité aux 12 messages 
scientifiques qu’il ne faut pas ra-
ter en 2017. 
Au programme, entre autres, les 
thématiques suivantes : 

•  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 (EII) : 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 ?

Nouveauté
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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 Formations SOP 

/
Journée

SOIRÉE DU 11 OCTOBRE
Pour célébrer son 50e printemps, la SOP vous invite à faire la fête.  
Le 11 octobre prochain à la Maison de la chimie, une soirée  
exceptionnelle sera donnée et à laquelle les participants  
à la Journée du lendemain, 12 octobre, seront chaleureusement 
conviés. La SOP veut également remercier ses adhérents les plus  
fidèles en invitant les praticiens membres de la SOP depuis  
au moins dix ans. Les personnalités de la profession sont également 
conviées. Au programme des festivités : cocktail, animations  
culinaires et musicales, photomaton et d’autres surprises encore !

STÉPHANE SIMON
« Résistons-nous aux changements pour de bonnes  
ou de mauvaises raisons ? »
« Mon challenge sera d’expliquer en 18 minutes précisément, et dans 
un format de conférence inhabituel, qui vise un impact maximum, 
pourquoi il est parfois compliqué pour un thérapeute de changer ses ha-
bitudes face aux nouvelles technologies, aux nouvelles thérapeutiques, 
aux nouveaux matériaux et concepts. Pour illustrer mon propos, je pré-
senterai deux cas cliniques similaires que j’ai traités avec du matériel et 
des techniques différents. Le premier a été réalisé en 1995 et le second 
il y a six mois. Mon objectif consiste à amener les participants à s’inter-
roger sur leur éventuelle résistance au changement : l’est-elle pour de 
bonnes ou de mauvaises raisons ? » 

CHRISTIAN MOUSSALLY
« Les progrès de la CFAO via un cas d’améloggenèse  
imparfaite affectant les 28 dents sur arcade »
« J’aborderai les progrès de la CFAO et en particulier de la CFAO directe 
tant au niveau technologique qu’au niveau des matériaux disponibles. 
Le fil rouge de ma présentation sera un cas clinique d’amélogenèse im-
parfaite affectant l’ensemble des 28 dents présentes sur les arcades d’une 
jeune patiente de 17 ans. Ce cas a été entièrement traité par CFAO directe 
en cinq séances : une séance de diagnostic d’une durée d’une heure, et 
quatre séances de soins d’une durée totale de 30 heures. L’ensemble du 
traitement a été réalisé sans le recours à des empreintes “convention-
nelles“ et à des modèles de travail. »

PIERRE MACHTOU
« Un cathéterisme initial mécanisé, rapide et sûr dans les cas  
les plus complexes. »
« Les limes en NiTi ont simplifié l’étape de mise en forme canalaire lors 
du traitement endodontique, mais celles-ci ne peuvent être utilisées 
qu’après la création d’une trajectoire canalaire sécurisée (Glide path). 
Actuellement, le glide path est réalisé à l’aide de systèmes NiTi rotatifs 
dédiés qui impliquent préalablement une négociation initiale des ca-
naux avec une lime manuelle de 10/100 en acier inox. Ce cathétérisme 
dans des canaux étroits et difficiles est un véritable défi, y compris pour 
les praticiens les plus entrainés. Je présenterai les travaux en cours pour 
valider le concept d’un cathéterisme initial mécanisé, rapide et sûr dans 
les situations cliniques les plus complexes. »

LA JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DU 12 OCTOBRE

Ce sont les conférenciers  
qui en parlent le mieux ! 

➠
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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 Formations SOP 

/
Journée

SOIRÉE DU 11 OCTOBRE
Pour célébrer son 50e printemps, la SOP vous invite à faire la fête.  
Le 11 octobre prochain à la Maison de la chimie, une soirée  
exceptionnelle sera donnée et à laquelle les participants  
à la Journée du lendemain, 12 octobre, seront chaleureusement 
conviés. La SOP veut également remercier ses adhérents les plus  
fidèles en invitant les praticiens membres de la SOP depuis  
au moins dix ans. Les personnalités de la profession sont également 
conviées. Au programme des festivités : cocktail, animations  
culinaires et musicales, photomaton et d’autres surprises encore !

STÉPHANE SIMON
« Résistons-nous aux changements pour de bonnes  
ou de mauvaises raisons ? »
« Mon challenge sera d’expliquer en 18 minutes précisément, et dans 
un format de conférence inhabituel, qui vise un impact maximum, 
pourquoi il est parfois compliqué pour un thérapeute de changer ses ha-
bitudes face aux nouvelles technologies, aux nouvelles thérapeutiques, 
aux nouveaux matériaux et concepts. Pour illustrer mon propos, je pré-
senterai deux cas cliniques similaires que j’ai traités avec du matériel et 
des techniques différents. Le premier a été réalisé en 1995 et le second 
il y a six mois. Mon objectif consiste à amener les participants à s’inter-
roger sur leur éventuelle résistance au changement : l’est-elle pour de 
bonnes ou de mauvaises raisons ? » 

CHRISTIAN MOUSSALLY
« Les progrès de la CFAO via un cas d’améloggenèse  
imparfaite affectant les 28 dents sur arcade »
« J’aborderai les progrès de la CFAO et en particulier de la CFAO directe 
tant au niveau technologique qu’au niveau des matériaux disponibles. 
Le fil rouge de ma présentation sera un cas clinique d’amélogenèse im-
parfaite affectant l’ensemble des 28 dents présentes sur les arcades d’une 
jeune patiente de 17 ans. Ce cas a été entièrement traité par CFAO directe 
en cinq séances : une séance de diagnostic d’une durée d’une heure, et 
quatre séances de soins d’une durée totale de 30 heures. L’ensemble du 
traitement a été réalisé sans le recours à des empreintes “convention-
nelles“ et à des modèles de travail. »

PIERRE MACHTOU
« Un cathéterisme initial mécanisé, rapide et sûr dans les cas  
les plus complexes. »
« Les limes en NiTi ont simplifié l’étape de mise en forme canalaire lors 
du traitement endodontique, mais celles-ci ne peuvent être utilisées 
qu’après la création d’une trajectoire canalaire sécurisée (Glide path). 
Actuellement, le glide path est réalisé à l’aide de systèmes NiTi rotatifs 
dédiés qui impliquent préalablement une négociation initiale des ca-
naux avec une lime manuelle de 10/100 en acier inox. Ce cathétérisme 
dans des canaux étroits et difficiles est un véritable défi, y compris pour 
les praticiens les plus entrainés. Je présenterai les travaux en cours pour 
valider le concept d’un cathéterisme initial mécanisé, rapide et sûr dans 
les situations cliniques les plus complexes. »

LA JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DU 12 OCTOBRE

Ce sont les conférenciers  
qui en parlent le mieux ! 
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Formations SOP  
/
Voyage-congrès

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     

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Compagnie :........................................................................
Catégorie de chambre :....................................................

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     

Droits d’inscription 
(hors transport et hôtellerie)*

Membres de la SOP
Congressistes : 490 €.  

Accompagnants et enfants 
de plus de 15 ans : 390 €.

Autres membres
Congressistes : 570 €.  

Accompagnants et enfants  
de plus de 15 ans : 470 €.

PARTICIPANTS HORS VOYAGE  
(PROGRAMME SCIENTIFIQUE UNIQUEMENT)

Membres SOP : 730 € Autres : 880 €.

16es JOURNÉES  
DE CHIRURGIE DENTAIRE 

À L’ÎLE MAURICE

* 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.

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.

Les conditions générales sont consultables  sur notre site www.sop.asso.fr

     VOLS DÉPART RETOUR
 Dates Vols Parcours Heures Dates Vols Parcours Heures
Emirates 07/04 EK 074/ EK 701 CDG/Maurice     15h35/10h45 16/04 EK 704/EK 073 Maurice/CDG   21h45/13h30
   (via Dubaï)     (+1)   (via Dubaï)  (+1)

Air France 07/04 AF 5098 CDG/Maurice    16h20/06h00 16/04 AF 463 Maurice/CDG   20h10/05h40 
       (+1)    (+1)

Air Mauritius 07/04 MK 047 CDG/Maurice     21h20/11h00 16/04 MK 034 Maurice/CDG   22h35/08h35 
       (+1)    (+1)

TARIFS
 LUXE LUXE BEACH FRONT JUNIOR SUITE

 1/2 double Sup single 1/2 double Sup single 1/2 double Sup single

Emirates 3 435 €	 595 €	 3 790 €	 910 €	 3 635 €	 665 €
Du 07/04 au 16/04 (17/04 à Paris)

Air France 3 735 €	 595 €	 4 090 €	 910 €	 3 935 €	 665 €
Du 07/04 au 16/04 (17/04 à Paris)

Air Mauritius 3 875 €	 595 €	 4 230 €	 910 €	 4 075 €	 665 €
Du 07/04 au 16/04 (17/04 à Paris)

3 OPTIONS AU CHOIX
    (voyage et hébergement)

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

28    JSOP N°3   1ER AVRIL 2017    JSOP N°3   1ER AVRIL 2017   29



28    JSOP N°3   1ER AVRIL 2017    JSOP N°3   1ER AVRIL 2017   29

Formations SOP  
/
Voyage-congrès

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     
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Compagnie :........................................................................
Catégorie de chambre :....................................................

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
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Formations SOP  
/
Voyage-congrès
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Formations SOP  
/
Voyage-congrès

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
SARAH COUSTY
Maître de conférences universitaire - praticien hospitalier - DDS, PhD. 

•  Le bilan préopératoire locorégional en chirurgie orale :  
l’exemple de la dent de sagesse mandibulaire incluse 

- savoir prescrire et analyser un examen tomodensitométrique / CBCT
-  savoir identifier les principaux risques anatomiques  

et difficultés opératoires attendues sur un examen radiologique

•  La chirurgie des dents de sagesse
- détailler pas à pas la technique opératoire
- proposer une prescription adaptée
-  gérer les complications postopératoires les plus fréquentes :  

saignement, surinfection

•  Les cellulites cervico-faciales
-  savoir poser le diagnostic de cellulite cervico-faciale odontogène  

et non odontogène
- savoir proposer un traitement médical et chirurgical adapté
- connaître les signes d’aggravation des cellulites cervico-faciales

JEAN-YVES COCHET 
Docteur en chirurgie dentaire, CES de biologie buccale, CES d’endodontie 
et d’odontologie conservatrice, DU en endodontie. 

•  Préparation et obturation canalaire ou coiffage pulpaire : 
un grand tournant pour l’omnipratique ! 

•  Lésions apicales et lésions endo-paro : utilisons les nouvelles technologies
•  Urgence et thérapeutique en traumatologie : « conserver et régénérer » 

CLAUDE LAUNOIS
Docteur en chirurgie dentaire, docteur en sciences odontologiques,  
ancien MCU-PH des UFR d’odontologie de Reims et Nancy.

•  L’amélioration du sourire : le step by step par facettes 
•  Le traitement de la carie par inlay
•  La reconstitution d’une dent dépulpée délabrée :  

le step by step des faux moignons et endo-couronne
•  TP préparations endo-canalaires : différents types de reconstitution 
  (réservé aux confrères mauriciens)

Du 7 au 16 avril 2017
VOYAGE-CONGRÈS 

16es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE
À L’ÎLE MAURICE
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Retour sur la séance de 
la SOP au congrès ADF 2016

Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2016

P remier conférencier de cette séance de la 
SOP à l’ADF, Pierre Machtou, que l’on ne 
présente plus, a proposé une intervention 

intitulée « Pro-Taper : l’héritage. Apport du trai-
tement endodontique ». Pierre Machtou a diffusé 
sa profonde connaissance de l’endodontie, dont 
il est depuis des années non seulement un obser-
vateur mais aussi un acteur puisqu’il participa à 
la révolution instrumentale et technique de cette 
discipline. À cet égard, grâce à lui, le passé a pu, 
au cours de son intervention, éclairer le présent 
et l’avenir. Sa conférence fut remarquable, et il est 
toujours aussi stimulant d’écouter l’un des grands 
maîtres de l’endodontie.
À propos d’émulation, Jean-Yves Cochet, n’est 
pas non plus en reste tant il est passionné par son 
sujet. Il a livré une conférence sur le laser Er-Yag, 
encore peu répandu dans nos cabinets dentaires. 
Jean-Yves Cochet est l’un des rares praticiens à y 
recourir en France. C’est avec réel enthousiasme, 

mais bien entendu, et en même temps, avec toute 
la rigueur scientifique nécessaire, qu’il a montré 
l’apport de ce laser.
Marjorie Zanini, quant à elle, a proposé une confé-
rence claire et très didactique sur la problématique 
de l’obturation en exposant les propriétés et, plus 
largement, l’apport des ciments tricalciques. En-
fin, Bruno Delcombel a proposé aux participants 
une première approche des techniques hypno-
tiques appliquées à la pratique dentaire. Du haut 
de ses 25 ans d’expérience en la matière, il a no-
tamment expliqué comment ces techniques, qui 
nous sont utiles dans le cadre de notre pratique, 
peuvent aussi nous aider en termes de développe-
ment personnel.
Cette séance de la SOP, dont nous donnons un aperçu 
pages suivantes, aura suscité des échanges nom-
breux, intenses et denses entre les conférenciers 
et les participants. Un signe qui ne trompe pas.

Philippe Milcent 

Pro-Taper : l’héritage.
Apport du traitement
endodontique, p. 32.

Le laser Er-Yag en
endodontie : l’onde de 
choc ! pp. 32-33.

Les ciments trical-
ciques : une nouvelle 
utilisation pour un 
nouveau concept
d’obturation canalaire, 
pp. 33-34.

25 ans de techniques 
hypnotiques : pourquoi 
pas vous ? p. 34.

Pierre 
Machtou

Jean-Yves 
Cochet

Marjorie 
Zanini

Bruno  
Delcombel
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 Le laser Er-Yag en endodontie : l’onde de choc !

 Pro-Taper : l’héritage. Apport du traitement endodontique

Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2016Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2016

N° 2 : Séquence Protaper Gold

N° 1 : Évolution de l’instrumentation endodontique NiTI

N° 3 : Avantages et limites des Protaper Gold

Sous l’effet de  
l’Er-YAG, la solution 
d’irrigation est 
activée et permet 
un nettoyage 
optimal de la totalité 
du canal jusqu’au 
foramen, avec 
un élargissement 
instrumental 
minimal.Cette 
endodontie moins 
invasive se fait donc 
dans le respect 
optimal des parois 
canalaires.

L’habitude de lecture des clichés radiographiques (en projection sur 
un film) fait oublier la complexité de l’anatomie canalaire.
Les isthmes qui relient les canaux principaux sont des réservoirs rem-
plis de tissus nécrotiques et de biofilms bactériens qui doivent 
être nettoyés. La notion de zones non instrumentées est indispensable 
à connaître et leur nettoyage sous l’action de l’onde laser indispensable.

En chirurgie endodontique le laser Er-YAG va nous per-
mettre d’éliminer les tissus granulomateux, kystiques, 
et assurer un débridement optimal de la crypte os-
seuse. Il sera utilisé pour le nettoyage et la désinfection 
de l’espace canalaire préparé aux ultrasons à rétro, ainsi 
que des surfaces dentinaires exposées.

Par Jean-Yves Cochet

Par Pierre Machtou

Par Marjorie Zanini

 Les ciments tricalciques

Les trois étapes es-
sentielles à la réussite 
d’un traitement endo-
dontique sont la mise 
en forme, la désinfec-
tion et l‘obturation 
canalaire. L’obturation 
canalaire, dernière 
étape de cette triade 
endodontique doit 
être tridimensionnelle, 
seule garantie pour 
permettre de pérenni-
ser l’état de désinfec-
tion obtenu, piéger les 
bactéries résiduelles 
et de sceller toutes 
les portes de sorties 
de l’endodonte afin 
d’éviter toute 
recontamination.

L’utilisa-
tion des 
biocéra-
miques (ici 
BioRootT-
MRCS, 
Septodont, 
Saint-
Maur-des-
Fossés) au 
cours de 
l’étape de 
l’obtu-
ration 
canalaire 
s’avère une 
solution 
simple et 
efficace.
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La SOP a invité 
des étudiants 
à participer 
à la Journée 
du 19 janvier 
dernier 
intitulée 
« La révolution 
restauratrice 
non invasive 
en direct TV » 
afin de leur 
donner 
l’opportunité 
de découvrir 
notre société 
scientifique.

À l’occasion de ses cinquante ans, la SOP a invité des étudiants de 5e et 6e années 
issus des 16 UFR de chirurgie dentaire à assister à la 1re Journée de formation 
SOP de l’année 2017. Une occasion de découvrir ce qu’est la SOP.

C inquante ans, ça se fête, mais c’est aussi un 
âge où on fait des bilans et auquel on se pro-
jette vers l’avenir. Le coup d’œil sur le passé 

ne devant que mieux servir à situer la direction de 
la droite ligne à suivre, à poursuivre, vers l’avenir. 
Dans cet esprit, la SOP a invité des internes et des 
étudiants de sixième année issus des 16 facultés 
d’odontologie à la Journée TV du 19 janvier der-
nier consacrée à la restauration non invasive », a 
exposé Marc Roché, président de la SOP, en ou-
verture de cette Journée télévisée. Et d’ajouter 
que cette initiative avait « bien sûr valeur symbo-
lique mais pas uniquement car ces jeunes confrères 
sont la profession et la SOP de demain. Nous sa-
vons bien que la formation initiale demande à être 
suivie de formations tout au long de la carrière et, 
au rythme accéléré où vont les choses, cela sera de 
plus en plus indispensable demain. »
L’opération de la SOP a remporté le succès es-
compté. Il s’agissait pour nos futurs confrères 
et consœurs de s’ouvrir sur ce que sera leur for-

mation au cours de leur vie professionnelle. Une 
façon de passer progressivement de l’encadre-
ment à l’autonomie.
Pour Romain Gabriel, étudiant en 5e année à Pa-
ris V, cette Journée télévisée sur l’odontologie 
conservatrice a constitué « une application très 
clinique de ce qu’on peut lire dans les ouvrages et 
de ce que l’on peut voir sur internet en termes de 
collage ». 
Il poursuit : « C’est une super-initiative qu’a eue la 
SOP de nous inviter. Ce format de formation nous 
permet d’être en contact direct avec les interve-
nants. J’ai ainsi pu demander quelques conseils 
au docteur Atlan sur la technique et surtout les 
indications d’érosion/infiltration, c’était très ap-
préciable. Enfin, les démonstrations au fauteuil en 
direct live permettent d’apprécier la façon dont les 
difficultés sont gérées. On se sent beaucoup moins 
seul. C’est à la fois rassurant et super-didactique. » 
Cette politique d’ouverture de la SOP aux étudiants 
se poursuivra avec de nouvelles initiatives.  / 

Club SOP  Étudiants

La SOP, le bon plan étudiant

«

Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2016

 25 ans de techniques hypnotiques : pourquoi pas vous ?

Par Bruno Delcombel

Commentaire : on souligne la présence de l’hypnose permanente au 
cabinet dentaire pour une communication plus efficace.

Les enjeux psychologiques, il y a toujours 
un « retour en âge » du patient sur le fauteuil.

Le patient en 
mode hypno-
tique stabilisé 
(catalepsie du 
bras gauche 
mise en place), 
peut utiliser 
ses ressources. 
Ici nous 
avons une 
hypno-anal-
gésie pour 
une sensibilité 
dentinaire 
au coursd’un 
blanchiment.

BioRootTM RCS(Septodont, Saint-Maur-des-Fossés) est un exemple de ciment tricalcique qui a montré des propriétés biocom-
patibles et bioactives intéresssantes (ici en comparaison avec un ciment à base d’oxyde de zinc eugénol : PCS ou Pulp Canal Sealer).

 Les ciments tricalciques (suite)
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d’odontologie à la Journée TV du 19 janvier der-
nier consacrée à la restauration non invasive », a 
exposé Marc Roché, président de la SOP, en ou-
verture de cette Journée télévisée. Et d’ajouter 
que cette initiative avait « bien sûr valeur symbo-
lique mais pas uniquement car ces jeunes confrères 
sont la profession et la SOP de demain. Nous sa-
vons bien que la formation initiale demande à être 
suivie de formations tout au long de la carrière et, 
au rythme accéléré où vont les choses, cela sera de 
plus en plus indispensable demain. »
L’opération de la SOP a remporté le succès es-
compté. Il s’agissait pour nos futurs confrères 
et consœurs de s’ouvrir sur ce que sera leur for-

mation au cours de leur vie professionnelle. Une 
façon de passer progressivement de l’encadre-
ment à l’autonomie.
Pour Romain Gabriel, étudiant en 5e année à Pa-
ris V, cette Journée télévisée sur l’odontologie 
conservatrice a constitué « une application très 
clinique de ce qu’on peut lire dans les ouvrages et 
de ce que l’on peut voir sur internet en termes de 
collage ». 
Il poursuit : « C’est une super-initiative qu’a eue la 
SOP de nous inviter. Ce format de formation nous 
permet d’être en contact direct avec les interve-
nants. J’ai ainsi pu demander quelques conseils 
au docteur Atlan sur la technique et surtout les 
indications d’érosion/infiltration, c’était très ap-
préciable. Enfin, les démonstrations au fauteuil en 
direct live permettent d’apprécier la façon dont les 
difficultés sont gérées. On se sent beaucoup moins 
seul. C’est à la fois rassurant et super-didactique. » 
Cette politique d’ouverture de la SOP aux étudiants 
se poursuivra avec de nouvelles initiatives.  / 

Club SOP  Étudiants

La SOP, le bon plan étudiant

«

Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2016

 25 ans de techniques hypnotiques : pourquoi pas vous ?

Par Bruno Delcombel

Commentaire : on souligne la présence de l’hypnose permanente au 
cabinet dentaire pour une communication plus efficace.

Les enjeux psychologiques, il y a toujours 
un « retour en âge » du patient sur le fauteuil.

Le patient en 
mode hypno-
tique stabilisé 
(catalepsie du 
bras gauche 
mise en place), 
peut utiliser 
ses ressources. 
Ici nous 
avons une 
hypno-anal-
gésie pour 
une sensibilité 
dentinaire 
au coursd’un 
blanchiment.

BioRootTM RCS(Septodont, Saint-Maur-des-Fossés) est un exemple de ciment tricalcique qui a montré des propriétés biocom-
patibles et bioactives intéresssantes (ici en comparaison avec un ciment à base d’oxyde de zinc eugénol : PCS ou Pulp Canal Sealer).

 Les ciments tricalciques (suite)



 1967-2017, FÊTEZ AVEC NOUS LES 50 ANS DE LA SOP 
DEVENEZ MEMBRE OU RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION 
POUR PROFITER D’UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE 
• Des tarifs exclusifs pour toutes nos formations.
• L’accès aux formules Pack SOP pour se former toute l’année à prix « réduit ».
• Un accès illimité à toutes les conférences de la SOP sur  www.sop.asso.fr
• Un abonnement gracieux à la ROS, le trimestriel scientifique de la SOP.
NOUVEAUTÉ : - 30 % sur toutes les Journées (hors TP & TD) pour les praticiens  
ayant obtenu leur thèse il y a moins de 10 ans, à jour de leur cotisation.
NOUVEAUTÉ : une Journée offerte (hors TP & TD) pour les praticiens  
ayant obtenu leur thèse il y a moins de 2 ans lors du paiement de la cotisation. 

D E S  F O R M A T I O N S  À  C O N S O M M E R  S A N S  M O D É R A T I O N

INSCRIPTION 
ET ADHÉSION EN 
CAHIER CENTRAL
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