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À vos 
marques, 
prêts, 
Scellez!

Ciment AH Plus® bioceramic

Dentsply Sirona initie sa nouvelle solution : le ciment AH plus® bioceramic :

- Temps de prise rapide de 2h à 4h1

- Stabilité dimensionnelle1

- Biocompatibilité2 et radio-opacité3 

Avec cette nouvelle composition, le ciment se lie aux parois de dentine nettoyées et 
assure une bonne pénétration du produit dans le canal radiculaire

1Rapport No. CR2107066 Page 20-23 - Setting time | 2Rapport Biologique tset report & MRC-BER-08 Biological evaluation report 
- Clinical case | 3 Rapport No. CR2107066 Page 27-31 - Radio-opacity

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d‘assurance 
maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage avant toute utilisation. 
AH Plus® Bioceramic Sealer Indications : ciment de scellement canalaire destiné à tous les patients nécessitant des procédures de 
canal radiculaire sur des dents définitives ou des dents primaires lorsqu’il n’y a pas de dent définitive pour les remplacer. Classe/
Organisme certificateur : IIa/ CE0197. Fabricant : Maruchi. Rev. 11/21

Disponible en janvier 2022



360° 
Comme vous l’aurez peut-être constaté sur les réseaux sociaux, la SOP 
a marqué la fin de l’année 2021 de sa présence. Présente, elle l’a été avec 
la reprise de ses cycles de formation : trois se déroulaient parfois 
simultanément en fin de semaine. Présente aussi avec deux Journées 
thématiques à la Maison de la chimie, en octobre et en décembre, mais 
aussi avec une très belle séance de la SOP au congrès de l’ADF (1).
Au sortir du tunnel des Zoom, les membres du conseil d’administration 
de la SOP ont pu constater l’enthousiasme et le plaisir avec lesquels 
tous les présents se sont retrouvés dans ces horizons ouverts à 360° !
Au-delà de la partie visible de l’iceberg, la SOP a aussi travaillé en 
profondeur pour renforcer sa présence sur le terrain de la formation 
continue où elle est enracinée de longue date. D’un audit du JSOP 
décidé en séminaire était ressortie la conclusion qu’il fallait que ce  
 journal gagne en lisibilité. 
Avec ce numéro, vous tenez en main le fruit de ce travail fait de remises 
en question et d’améliorations. Pour la lisibilité, vous trouverez deux  
parties bien distinctes – une partie magazine et une partie consacrée à 
notre programme de formations – suivies d’un agenda et du bulletin 
d’inscription. Disons-le aussi, cette nouvelle mise en page du  
programme des formations de la SOP constitue un reflet des exigences 
de la certification qualité Qualiopi. L’accès à cette certification, agréée 
par l’État, impose en effet aux organismes de formation de passer par un 
audit, auquel la SOP a satisfait en fin d’année 2021. Avec cet agrément, la 
SOP pourra plus que jamais répondre présent pour les défis à venir.
Des défis, il en existe dans notre domaine, la formation postuniversi-
taire, qui est devenu un marché concurrentiel. Ainsi, en fin d’année, 
des « structures » opportunistes ont harcelé des praticiens, usant à la 
fois de la carotte du financement par les fonds publics et du bâton de 
l’obligation légale de DPC. 
Le vœu le plus cher du conseil d’administration de la SOP pour 2022 
reste donc votre conviction que seuls le plaisir d’apprendre et celui 
d’échanger favorisent les acquis. Nous souhaitons que vous trouviez 
dans le JSOP les formations que vous aurez librement choisies pour 
gratifier notre travail bénévole de votre présence.

Marc Roché
Président de la SOP

Un travail en 
profondeur pour 

renforcer la 
présence de la 

SOP sur le terrain 
de la formation 

continue où elle est 
enracinée. 

(1) Lire p. 8. 
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LE BULLETIN D’INSCRIPTION
Désormais, toute inscription à une formation, journée ou cycle,  

inclut votre adhésion à la SOP (une case à cocher est prévue  
si vous ne souhaitez pas adhérer et bénéficier d’un accès  

illimité au Replays de nos Journées).
Une fois inscrit à une formation, votre adhésion SOP démarre à partir 

de la date de votre inscription et s’achève douze mois plus tard. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer à nos formations, par exemple  

les praticiens ultramarins ou de pays francophones, mais qui désirent  
adhérer à la SOP pour visionner en accès illimité les Replays de nos  
Journées, la possibilité d’une adhésion seule à la SOP est maintenue. 

LE MAG
Toutes les actualités professionnelles, 

les actualités de la SOP  
et de ses formations. 

Et nos trois nouvelles rubriques : 
Zoom clinique, Chronique  

de fauteuil, À Lire.

LE CALENDRIER
En un coup d’œil, toutes formations 

SOP et leurs dates, posées sur un 
agenda pluriannuel.

PROGRAMME FORMATIONS SOP 
Un cahier dédié comportant toutes les formations et tous  
les éléments d’information pour piloter vos inscriptions  

en fonction de vos besoins et envie : 
- Les journées - Les cycles - Les événements SOP.

NOUVEAU JSOP : MODE D’EMPLOI



S O P  E X P R E S S

 Journée retraitement
Attention ! Après une trêve des 
confiseurs bien méritée, il ne 
vous reste plus que quelques 
jours pour vous inscrire à la 
Journée du 20 janvier « Retraiter 
sans copier-coller » (hors en-
dodontie). Une journée pluri-
disciplinaire qui vous orientera 
pour savoir quand et comment, 
en cas de retraitement, il faut 
conserver ou innover. 

 Facteurs humains
Le cycle 4 jours « Facteurs 
humains » (ou comment réduire 
les risques d’erreur humaine 
au cabinet dentaire), ouvert 
aux praticiens et à leur assis-
tante(e), a affiché complet dès 
sa première année d’existence. 
On connaît ses nouvelles dates 
pour l’édition 2022-2023. Il 
débutera le 30 septembre pro-
chain pour s’achever le 28 jan-
vier 2023. 

 Vite !
Nouveauté pour le cycle Esthé-
tique 2022 : son dernier module, 
en juin prochain, sera entiè-
rement consacré à la prise en 
charge des érosions et usures. 
Attention, ce cycle démarre à la 
fin de ce mois de janvier, il reste 
quelques places. Idem pour les 
cycles Hypnose et occlusodon-
tie, qui débutent en ce mois de 
janvier, et les cycles Pédiatrie et 
ETP, qui débutent en février.
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CHRONIQUE DE FAUTEUIL

Les voies du patient  
sont impénétrables

Je n’avais pas revu Mme C. depuis une dizaine 
d’années. Malgré son âge, son regard bleu ciel a 
gardé sa limpidité. D’emblée, elle se désole de me 

voir masquée et vêtue de protection : « Vous aussi, vous 
croyez que ce Covid existe ? Pfft ! Une manipulation  
mondiale ! ». Ai-je mal entendu ? Non. J’émets un « peut-
être » et glisse qu’en tant que dentistes, nous sommes 
soumis à des règles. Je me concentre sur la mobilité de la 
prémolaire, motif de la consultation. L’examen clinique 
montre une voussure gingivale vestibulaire et un 
sondage parodontal de 15 mm sur toutes les faces. La 
radio objective un épaississement ligamentaire, une 
lésion péri-apicale et un traitement canalaire peu dense. 
La racine est courte, la couronne partiellement descellée. 
J’explique tout cela en langage courant à Mme C et 
préconise l’avulsion et la pose d’un implant, solution  
d’assainissement la plus pérenne compte tenu de son âge. 
Mme C. m’interrompt : « Pas question ! Si c’est ainsi, mes 
prières apprises à Lhassa et l’application d’huile  
essentielle anti-infectieuses de tea-tree suffiront à me 
soigner » ! Hum. Je change mon fusil d’épaule et, avec les 
formes, évoque les risques pour sa santé. Son regard se 
perd dans le vague. Je m’abstiens de parler des études 
montrant que les patients présentant une infection 
gingivale sont davantage susceptibles de souffrir  
d’insuffisance respiratoire, de maladies cardio-vascu-
laires, etc. À l’évidence, tout effort supplémentaire pour 
convaincre serait vain. Après tout, me dis-je, le choix de 
l’« avulsion naturelle » peut être l’option d’un patient 
informé. Quitte à se revoir dans quelques années... 

Les petits bonheurs,  
les doutes et parfois les affres  
d’un exercice au quotidien  
en pratique généraliste  
vus par Valérie Travert  
omnipraticienne. 
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Sur notre stand, la traditionnelle 
tombola de la SOP a livré son 
verdict lors du congrès ADF 2021. 
Les trois chanceux sont Frédéric 
Mercier, Jean-Jacques Mongereau 
et Jean-Pierre Gineste. Ils gagnent 
une journée de formation à la 
SOP en 2022. Mais au-delà de 
cette bonne fortune, ce qu’il faut 
retenir de l’édition 2021 de l’ADF 
sur notre stand, c’est d’abord 
la qualité des échanges et des 

rencontres. Il y avait un vrai plaisir, 
presque palpable, à renouer le 
lien entre consœurs et confrères. 
Un lien direct, sans média inter-

posé, qui s’est traduit par quelque 
chose d’assez rare pour être 
mentionné ici : chacun prenait 
le temps de se parler. On notera 
aussi que les cocktails offerts sur 
notre stand, peu après la séance 
scientifique de la SOP sur les 
résines injectées, ont unanime-
ment recueilli à la fois l’adhésion 
d'un jeune public fait de jeunes 
internes assoiffés de savoir, et un 
trois-étoiles au Guide Michelin.   

« Résines injectées » : une vraie 
séance SOP au congrès de l’ADF

Nous étions 
550 dans 
l ’ a m p h i 

Bleu du congrès de 
l’ADF lors de la 
séance de la SOP 
consacrée aux 
résines injectées 
dans le traitement 
esthétique du sou-
rire. Il faut, pour ce 
succès, remercier 
Mathilde Jalladaud, 
responsable scienti-
fique de cette séance, 
du choix judicieux 
qu’elle a fait à la fois de ce sujet d’omnipratique et 
de celui de deux jeunes conférenciers talentueux 
pour le traiter. Le duo formé par Alix Devictor et 
Thomas Beyly a parfaitement atteint l’objectif qui 
consistait à donner les clés pratiques pour que cha-
cun puisse rapidement intégrer cette technique à 
son exercice clinique. Pour cela ils ont veillé à la 
rendre accessible au plus grand nombre en la décri-
vant à partir des techniques d’empreintes phy-
siques conventionnelles ce qui n’excluait bien sûr 
pas le recours au numérique.
Ils ont exposé un procédé réalisable en deux 

Le Mag   SOP

Cocktail gagnant sur notre stand

séances et un temps 
opératoire, qui 
étoffe l’arsenal thé-
rapeutique de l’om-
nipraticien d’une 
nouvelle alterna-
tive. Cette tech-
nique recouvre 
beaucoup d’avan-
tages : elle est sans 
préparation, réver-
sible, assimilable à 
un mock-up de 
longue durée ayant 
donc valeur dia-
gnostic ou vocation 

à durer, elle reproduit les états de surface obtenus 
au laboratoire et laisse une large part au praticien 
pour des touches finales de finition ou de retouche.
En résumé, tant sur le fond que sur la forme, une 
véritable séance à l’image de la SOP a été donnée 
dans le cadre du congrès de l’ADF. Ainsi, dans un 
amphithéâtre encore plein, les nombreuses ques-
tions ont été posées au micro et prises dans les 
rangs. Après l’annulation de l’édition 2020 du 
congrès, c’était le retour tant attendu des contacts 
directs entre salle et conférenciers.  

Philippe Milcent



Avec leur ouvrage ambitieux, 
Serge Armand et Olivier le Gac 

s’attaquent à un sujet semé 
d’embûches dont ils relèvent le 
défi haut la main. Une attention 
toute particulière est portée au 

suivi d’un plan clair et précis 
permettant de répondre aux 

questions soulevées au fur et à 
mesure de la lecture. L’ouvrage 

est accompagné de points clés qui 
s’enchaînent logiquement et avec 

fluidité. Du cahier des charges 
imposé par l’analyse esthétique 

aux concepts prothétiques 
implantaires dans le secteur 

antérieur, chaque partie détaille 
et synthétise les notions biolo-

giques, chirurgicales et prothé-
tiques dont la connaissance est 

nécessaire. L’expérience des 
auteurs vient enrichir et complé-
ter la théorie pour proposer, sans 
complexités inutiles, des proto-

coles éprouvés et applicables. 
L’ouvrage bénéficie du savoir-

faire de l’éditeur avec des vidéos 
cliniques visualisables via une 
application qui constituent un 

accompagnement précieux pour 
la pratique clinique. 

Julien Mourlaas

À LIRE

Traitement 
implantaire de 
l’édentement 
unitaire sur le 
secteur antérieur 

Serge Armand et 
Olivier le Gac 

Ed. Quintessence 
publishing, 
190 euros.
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Un prix Michel-Degrange 
pour les jeunes thésés, 
internes et chercheurs
Internes, jeunes chercheurs, praticiens thésés il y a 
moins de cinq ans, le prix Michel-Degrange est fait pour 
vous ! Doté de 3 000 euros (2 000 euros pour le premier 
prix, 1 000 euros pour le deuxième prix), ce prix a pour 
vocation de récompenser des travaux publiés dans le 
domaine des biomatériaux dentaires en recherche 
clinique ou expérimentale appliquée à la clinique. Après 
neuf ans de bons et loyaux services, la bourse Michel-De-
grange, créée par la SOP et la Société francophone des 
biomatériaux dentaires (SFBD), se réinvente donc sous la 
forme de ce prix avec l’ambition de soutenir et de 
valoriser les jeunes talents dont les travaux sur les 
biomatériaux sont ancrés dans la clinique. Pour ce faire, 
se sont réunis pour créer ce prix, la SOP et la SFBD puis 
l’Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire 
(UNECD) et le Syndicat national des internes en odonto-
logie (SNIO), avec le soutien financier de sociétés 
membres du Comident. 
Peuvent concourir, les étudiants, les praticiens ayant 
soutenu leur thèse de doctorat en chirurgie dentaire 
dans les cinq ans qui précèdent leur dépôt de candida-
ture, les jeunes chercheurs qui ont soutenu leur thèse de 
3e cycle dans les cinq ans qui précèdent leur dépôt de 
candidature. Les deux lauréats annuels disposeront de 
trois minutes sur la scène des Journées de la SOP pour 
exposer leurs travaux. 

Règlement du Prix Michel-Degrange sur www.sop.asso.fr 
Dossiers de candidature à adresser à secretariat@sop.asso.fr 
le 31 octobre au plus tard. 

Le Mag   SOP



La perte prématurée et non 
compensée d’une dent 
temporaire peut avoir des 

répercussions fonctionnelles et 
esthétiques immédiates, qui 
peuvent aussi s’inscrire sur le long 
terme en impactant la maturation 
des différentes fonctions orales et 
le développement psychologique 
de l’enfant (1, 2). 
Les mainteneurs d’espaces évitent 
la version des dents adjacentes et la 
perte d’espace qui risquent de blo-
quer l’éruption de la dent défini-
tive, et d'engendrer des dysfonc-
tions linguales et des parafonctions 
[Fig. 1]. 
En antérieur, les dispositifs habi-
tuellement utilisés sont des arcs lin-
guaux scellés aux molaires tempo-
raires. Ils contiennent des vérins ou 
des boucles afin de ne pas perturber 
la croissance transversale. Ils sont, 
de ce fait, assez encombrants, et 
présentent les inconvénients des 
dispositifs scellés. Les solutions col-
lées, longtemps écartées, semblent 
représenter, avec l’essor actuel du 
collage, une technique de tempori-
sation très adaptée (3-4). 
La prothèse en dentisterie pédia-
trique répond à un cahier des 
charges : le protocole doit être 
simple, fiable, et reproductible. La 
solution d’un bridge collé cantile-
ver répond à ces exigences 
puisqu’en seulement deux séances 
cliniques, la dent causale peut être 
extraite et la dent restante prépa-

ZOOM CLINIQUE
Page réalisée sous la direction éditoriale de Mathilde Jalladaud 

Le bridge cantilever :  
une solution de temporisation pour la perte 

d’une dent temporaire antérieure ? 
Camille Laulan omnipraticienne orientation pédodontie

Le Mag   SOP

(1) -  Naulin-Ifi Chantal. Odontologie pédiatrique clinique. Éd. CdP, coll  
JPIO, 2011 

(2) -  Collège des enseignants en odontologie pédiatrique. Guide d’odonto-
logie pédiatrique, la clinique par la preuve - 2e édition, Éd CdP, 
mars 2018. 203-20 

(3) -  Tirlet G, Attal JP. Les bridges collés cantilever en vitrocéramique 
renforcée au disilicate de lithium - Raisons du choix et mise en 
oeuvre clinique. Réalités Cliniques 2015. Vol. 26, n° 1 : pp. 35-46. 

(4) -  American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). Guidelines. 
(5) -  Laulan C. Le cantilever pédiatrique. Dentoscope, mai 2021 ;38-44.
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rée pour servir de pilier (possible-
ment sans anesthésie si l’extrac-
tion ou la perte de la dent est 
antérieure comme le cas pré-
senté). S’agissant d’une thérapeu-
tique provisoire, chez un enfant 
dont la coopération est limitée, 
une préparation vestibulaire est 
préférable pour faciliter les étapes 
de préparation, d’empreinte et de 
collage [Fig. 2].
La modélisation et la réalisation de 
la pièce en céramique peuvent être 
réalisées dans la journée si un sys-
tème de CFAO est utilisé ou s’il 
existe un laboratoire au sein du 
cabinet [Fig. 3]. L’assemblage est 
effectué sous digue fendue (digue 
partielle) à l’aide d’un composite 
de collage sans potentiel adhésif 
[Fig. 4]. La digue fendue est le 
champ opératoire de prédilection 
en pédodontie car elle présente 
l’avantage d’être suffisamment 
étanche pour une technique de 
temporisation (sans nécessiter 
d’anesthésie en antérieur grâce 

aux fils wedjet). Le résultat est 
esthétique, fonctionnel et s’inscrit 
dans la dentisterie adhésive 
contemporaine [Fig. 5].
Cette solution de temporisation 
peut être considérée comme 
moins conservatrice que les tech-
niques conventionnelles que sont 
les arcs. En effet, la réalisation de 
ce bridge nécessite une prépara-
tion a minima (car amélaire) 
d’une dent temporaire saine. Cela 
semble être un compromis accep-
table dans la mesure où cette dent 
a indiscutablement une durée de 
vie limitée sur l’arcade. Les avan-
tages pour le jeune patient sont 
majeurs et le coût/bénéfice/
risque semble être favorable à 
cette prise de décision (5). 
Cela dit, une telle thérapeutique 
demande une motivation de la part 
de l’enfant et de ses parents ainsi 
qu’un suivi régulier. Selon l’évolu-
tion et l’éruption de la dent rempla-
cée, il faudra extraire la dent pilier 
ou couper l’extension. 
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   Figure 3: Vues occlusale et vestibulaire  
de la modélisation par le laboratoire  
(Global Esthetic Bordeaux). 

  Figure 5: Situation finale  
immédiate postcollage.

   Figure 4: Collage sous digue 
fendue du bridge cantilever 
pédiatrique.

   Figure 1 : Fermeture d’espace due  
à un édentement non compensé  
(avulsion post -traumatisme). 

   Figure 2 : Préparation vestibulaire de la 61. 
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VOYAGE-CONGRÈS AFRIQUE DU SUD
LE PROGRAMME 

25 avril – Départ de Paris
26 avril – Johannesburg - Cape Town
27 avril – Cape Town et la péninsule
28 avril – Journée libre accompagnants
29 avril – Un peu d’histoire autour du Cap avec, entre autres, Robben Island
30 avril – Franschhoek et la vallée des vins : musée & dégustations
1er mai – Journée libre accompagnants 
2 mai – Cape Town-Hoedspruit-Kruger – 1er safari
3 mai – Kruger : safaris
4 mai : Kruger-Hoedspruit-Johannesburg 
Après le 4e safari du matin, direction l’aéroport d’Hoedspruit.  
Direction Johannesburg. Vol international en soirée. 
5 mai : Paris 
Programme scientifique élaboré en partenariat  
avec The Implant & Aesthetic Academy 

25 avril au 5 mai 2022

Partez avec la SOP 
en Afrique du Sud !
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Programme détaillé et conditions d’inscription sur www.sop.asso.fr  
et sur le site de notre partenaire www.carovoyages.com

Inscription : Caro Voyages – 48, rue du Chemin-Blanc – 54000 Nancy 
Contact : caroline.carovoyages@gmail.com – Tél. : 07 82 80 97 57



TOULOUSE 17 et 18 mars 2022
 Médiathèque José CABANIS • Espace VANEL

Serge ARMAND
Thibaud CASAS

Gauthier CAZALS
André DARTHEZ

Emmanuel d’INCAU
German GALLUCCI

Valentine MOUILHERAT
Christophe PEREZ

Mathieu PITZ
Catherine RISPAL

Michel ROGÉ
Samuel TOUZET

Prise en charge
globale du patient

       collège
   national
d'occlusodontologie38èmes  Journées  Internationales

Inscriptions : www.occluso.com

AGRÉÉ COLLECT 

JO.23/02/2011

Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte durée 
des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact 
avant explorations instrumentales en odontostomatologie. Réservé à l’adulte et 
l’enfant à partir de 6 ans.

Pour une information complète, consultez la base de données publique des 
médicaments : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

EXPLOITANT : LABORATOIRE KREUSSLER PHARMA. 
18, AVENUE PARMENTIER 75011 PARIS. 

TÉL : 01 58 39 35 80 - FAX : 01 43 70 21 06.

30%
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Aidez 
vos patients 
à retrouver 
le sourire... 

POUR ANESTHÉSIER
LA DOULEUR BUCCALE
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Prix Public TTC : 4,55 € 

(incluant l’honoraire pharmacien)
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16  DÉPISTER, TRAITER L’APNÉE  
DU SOMMEIL - 24 MARS 21

18  DOULEURS ET DYSFONCTIONNEMENTS   
TEMPORO-MANDIBULAIRES - 19 MAI 21

 24  HYPNOSE (9 JOURS) 

 24  OCCLUSODONTIE (8 JOURS) 

 25  ESTHÉTIQUE (10 JOURS) 

 25  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE  
(8 JOURS) 

 26  ETP - ÉDUCATION  
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT  
(6 JOURS) 

 26  DERMATOLOGIE  
(5 JOURS) 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE  
DU VOYAGE-CONGRÈS  
EN AFRIQUE DU SUD  
25 AVRIL - 5 MAI 2022

24 - 30  LES CYCLES

31  LES ÉVÉNEMENTS

16 - 23  LES JOURNÉES

21  PREMIÈRE PRÉMOLAIRE :  
DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ? -  
16 JUIN 21

22  RETRAITER SANS COPIER-COLLER -  
20 JANVIER 21

 27  CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE 
ET PÉRI-IMPLANTAIRE (3 JOURS) 

 27  LASER (2 JOURS) 

 28  FACTEURS HUMAINS (4 JOURS) 

 28  TRANSMISSION, GESTION  
ÉCONOMIQUE DU CABINET (2 JOURS)

 29  CÔNE BEAM ET TRANSITION  
NUMÉRIQUE (3 JOURS) 

 30  PARODONTIE (8 JOURS) 

 30  ENDODONTIE (10 JOURS)
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Les journées   SOP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir dépister, diagnostiquer, traiter, surveiller 
adultes et enfants souffrant d’un syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil (SAOS). Chez l’adulte  
savoir personnaliser, selon le phénotype,   
le traitement par orthèse d’avancée mandibulaire 
prescrit. Savoir intervenir chez l’enfant pour  
favoriser croissance et développement et prévenir  
la survenue d’un SAOS à l’âge l’adulte.

CONFÉRENCIERS

Guillaume Aubertin, Cindy François, Mai-Khanh Lê-Dacheux, Laurent Yona, Nicolas Rousseau

    
                                 

PROGRAMME 

•  Définition du SAOS. Physiopathologie. Facteurs 
prédictifs de sa survenue. Conséquences sur la 
santé générale chez l’adulte et chez l’enfant. Bases 
de l’examen clinique et du diagnostic. 

•  Diagnostic et examens complémentaires (polygra-
phie, polysomnographie), dépistage chez l’enfant, 
prise en charge ORL, orthodontique et options 
thérapeutiques en odontologie. Arbre décisionnel de 
traitement chez l’adulte. 

Disciplines abordées : médecine du 
sommeil, ORL, odontologie pédiatrique, 
orthodontie, occlusodontologie, prothèse.
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 24 mars 2022

Journée jeudi 24 mars 2022
DÉPISTER, TRAITER L’APNÉE DU SOMMEIL À partir de 

242 €

Horaires : 9 h – 17 h 30
Lieu : Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint 
Dominique - 75007
Public concerné : praticiens en exercice, 
étudiants en 6e année, internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

•  L’apport thérapeutique du chirurgien-den-
tiste. Choix du type d’orthèse, suivi.  
Prise en charge par les systèmes sociaux.

•  Apport de la kinésithérapie  
oro-maxillo-faciale dans la rééducation  
des praxies de l’adulte et l’enfant. 

•  Rôle de l’orthopédie dento-faciale  
dans le dépistage précoce  
et la prise en charge  
du SAOS pédiatrique. 
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Vous êtes stomatologue et vous exercez  
dans une unité du sommeil où vous avez  
acquis une expertise des traitements  
par orthèse d’avancée mandibulaire (OAM). 
Quelle est la place des dentistes dans la prise  
en charge du traitement du SAOS ? 
Le chirurgien-dentiste intervient en aval de la 
décision thérapeutique prise par le médecin qui a 
prescrit la pose d’une OAM. Les recommandations 
2021 exigent une santé bucco-dentaire optimale et le 
dépistage des dysfonctionnements temporo-mandibu-
laires. Les dentistes ont donc toutes les compétences 
et toutes les connaissances pour prendre en charge le 
traitement par orthèse. Il s’agit d’une médecine 
dentaire associant information, pose du dispositif 
intra-buccal et surveillance. Elle est de mieux en 
mieux documentée et son efficacité n’est plus à 
prouver. À certaines conditions.

Quelles sont ces conditions ? 
Il est primordial d’adapter l’orthèse au patient et non le 
patient à l’orthèse. À l’heure actuelle, on parle de 
phénotypage physiopathologique, ce qui sous-entend 
de disposer de plusieurs solutions pour différents 
patients, et donc d’un arsenal thérapeutique. Après le 
pneumologue en fonction du type de troubles respira-
toires, l’ORL en fonction des obstacles anatomiques 
rencontrés, c’est au tour de l’odontologiste de réaliser 
l’OAM en fonction du morphotype. Ceci permet de 
garantir la bonne adaptation de l’OAM, son innocuité  
et d’éviter un échec prédictible qui équivaudrait à une 
perte de chance pour le patient.

La question de la prise en charge pluridiscipli-
naire des SAOS est-elle un obstacle à ce virage 
que les dentistes devraient prendre ? 
Au contraire, le dentiste, spécialiste de la sphère 
buccale, n’a pas un exercice isolé, il a déjà  
des correspondants. Il s’agit donc non pas d’un virage 
mais d’étendre cette relation à l’équipe  
multidisciplinaire que nécessite le traitement  
des troubles du sommeil. Ce travail d’équipe constitue une 
activité médicale extrêmement valorisante. 

L’INTERVIEW 
Isabelle Buchet
Membre du groupe de travail SOP

   Pour vous inscrire, 
rendez-vous page 35 ou sur 
www.sop-asso.fr

ORGANISATION / HORAIRES

•  Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h 
•  Conférences 1 et 2 : 9 h – 10 h 30 
•  Pause-café / Accès aux stands 

partenaires : 10 h 30 – 11 h 00 
•  Conférence 3 : 11 h 00 – 12 h 00 
•  Questions-réponses : 12 h 00 – 12 h 30 
•  Déjeuner assis / Accès aux  

stands partenaires : 12 h 30 – 14 h 
•  Conférence 4 : 14 h – 15 h 
•  Questions-réponses : 15 h 00 – 15 h 30 
•  Pause-café / Accès aux stands 

partenaires : 15 h 30 – 16 h 00
•  Conférence 5 : 16 h 00 – 17 h 00
•  Questions-réponses : 17 h 00 – 17 h 30 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Pour toutes les conférences :  
cas cliniques sur support projeté. 

•  Livret distribué aux participants.
•  QCM. 
•  Formulaires d’évaluation. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES SOP

Romain Jacq, Marc Roché. 

GROUPE DE TRAVAIL SOP

Pr Frédéric Chabolle, Isabelle Buchet,  
Meyer Fitoussi

TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants par  
rapport à leurs attentes 
77 % : satisfaction des participants dans 
l’amélioration dans leur pratique
* Moyenne réalisée auprès des participants 
aux Journées 2020 et 2021
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Les journées   SOP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette formation exposera les solutions  
permettant de diagnostiquer et traiter  
de manière simple et codifiée les  
dysfonctionnements temporo-mandibulaires.  
À l’issue de cette journée, le praticien  
saura établir un diagnostic sûr et proposer  
un traitement adapté, d’abord en situation 
d’urgence, puis de façon pérenne. 

CONFÉRENCIERS

Jean-Daniel Orthlieb, Olivier Robin, Inès Demonceaux, Jean-Philippe Ré, Jean-François Carlier

    
                            

PROGRAMME 

•  Application de la démarche diagnostique 
des différentes formes de DTM (muscu-
laires, articulaires, etc.). Examens, signes 
cardinaux du DTM Bruits, ATM, Algies 
provoquées, Dyskinésie mandibulaire. 

•  Recensement des éléments cliniques  
permettant d’établir un diagnostic différen-
tiel selon les différents types de douleur.

Disciplines abordées : occlusodontie, 
pathologie, physiologie, pharmacologie, 
urgence.  
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 19 mai 2022

Journée jeudi 19 mai 2022
TRAITER LES DYSFONCTIONNEMENTS
TEMPORO-MANDIBULAIRES À partir de 

242 €

Horaires : 9 h – 17h 30
Lieu : Maison de la Chimie -  
28 bis, rue Saint Dominique - 75007
Public concerné : praticiens en exercice, 
étudiants en 6e année, internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

•  Les possibilités de prise en charge  
par kinésithérapie mandibulaire.

•  Croisement de la situation clinique  
au tableau de DTM : orthèse  
occlusale, modifications  
orthodontique ou prothétique.

•  Les solutions pratiques permettant  
de faire face à l’urgence.
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Pourquoi une journée sur les DTM ? 
Les DTM sont désormais bien identifiées et simples à 
traiter, mais elles continuent à déstabiliser les prati-
ciens par leurs causes multifactorielles et leurs 
tableaux cliniques polymorphes. À cette difficulté 
apparente, il faut ajouter le brouillard des anciennes 
querelles de chapelles occlusodontistes. Or, nous n’en 
sommes plus là. Aujourd’hui, on sait poser un diagnos-
tic clair, démêler l’écheveau en tirant le bon fil, par une 
méthodologie qui a fait la démonstration de son 
efficacité. C’est d’abord cela que nous nous proposons 
de montrer lors de cette journée : quel fil dois-je tirer 
pour comprendre ? Il est important de répondre à cette 
question pour proposer le traitement approprié, en 
urgence puis de façon pérenne. Cela est d’autant plus 
vrai que ces traitements relèvent tous du bon sens 
clinique, dès l’instant où le praticien dispose des clés. 
Les omnipraticiens doivent accéder à ces nouvelles 
connaissances dont l’application est très clinique. C’est 
une question de santé buccale mais aussi de santé 
générale car les DTM altèrent la qualité de vie. 

Pourquoi ? 
On sait que les DTM, dont la moitié est due au stress, 
sont des troubles liés aux limites d’adaptation muscu-
laires, articulaires,  puis squelettiques du patient.  C’est 
pourquoi l’approche comportementale est importante, 
car il faut trouver les mots à poser sur des maux,  
connaître le processus pathogène pour mieux le 
contrôler. Le fonctionnement de la mâchoire en mode 
dégradé a un impact douloureux sur le système 
masticateur puis sur le système posturo-céphalique. 
Passé ce stade, les praticiens sont perdus dans le grand 
labyrinthe des douleurs chroniques. 

L’idée est donc d’en sortir ? 
Oui. Quelle voie le praticien doit-il suivre pour soulager 
puis soigner le patient ? Nous allons lui donner la carte 
d’orientation permettant, réponse après réponse, de 
sortir du labyrinthe. Viendront ensuite, une fois posé le 
bon diagnostic, les solutions médicamenteuses, 
physiologiques et orthopédiques, sans oublier les 
solutions à mettre en œuvre pour faire face à l’urgence. 

L’INTERVIEW
Jean-François Carlier, 
responsable scientifique

   Pour vous inscrire, 
rendez-vous page 35 ou sur 
www.sop-asso.fr

ORGANISATION / HORAIRES

•  Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h
•  Conférence 1 : 9 h – 10 heures
•  Pause-café / Accès aux stands  

partenaires : 10 h – 10 h 30 
•  Conférence 2 : 10 h 30 – 11 h 30
•  Questions-réponses : 11 h 30 – 12 h 30
•  Déjeuner assis / Accès aux stands  

partenaires : 12h30 – 14 h
•  Conférence 3 : 14 h – 15 h
•  Conférence 4 : 15 h – 16 h
•  Pause-café / Accès aux stands  

partenaires : 15 h 30 – 16 h
•  Conférence 5 : 15 h – 16 h
•  Questions-réponses : 16 h 30  – 17 h 30

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Pour toutes les conférences :  
cas cliniques sur support projeté. 

•  Livret distribué aux participants.
•  QCM. 
•  Formulaires d’évaluation. 

RESPONSABLE  
SCIENTIFIQUE

Jean-François Carlier

GROUPE DE TRAVAIL SOP

Gilles Guez, Dominique Martin, 
Marc Roché

TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants par  
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants dans 
l’amélioration dans leur pratique

* Moyenne réalisée auprès des participants 
aux Journées 2020 et 2021
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REPLAY

Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

Plus proches

Plus vrais

Plus animés

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :
comme si vous y étiez ! 

RETROUVEZ NOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION  
PAGES 32 À 34

OU SUR WWW.SOP.ASSO.FR
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Les journées   SOP

Journée jeudi 16 juin 2022
LA PREMIÈRE PRÉMOLAIRE : 
DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir : 
-  Définir les avulsions orthodontiques 

nécessaires.
-  Établir les causes de vulnérabilité des 

premières prémolaires maxillaires.
-  Conserver les dents compromises ;
-  Remplacer les dents extraites.
-  Définir les obstacles à la pose d’un 

premier implant.

CONFÉRENCIERS

Estelle Casazza, Franck Decup,  
Christophe Dunglas, Harmik Minassian  

        

    

PROGRAMME 
•  Morphologie et fonction.
•  Rapports intra et inter arcade.
•  Rôle dans l’occlusion.
•  Les stratégies orthodontiques développées 

autour des prémolaires
•  Conservation des dents compromises :  

restaurations directes ou indirectes ? 
•  Quels matériaux
•  Remplacement de la première prémolaire :
•  Techniques prothétiques conventionnelles ;
•  Solutions implantaires : écueils et conditions 

du succès, gradient thérapeutique (un ou deux 
temps, mise en charge esthétique) 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
ET TECHNIQUES 
•  Pour toutes les conférences : cas cliniques  

sur support projeté ; 
•  Brochure distribuée aux participants ; 
•  Formulaires d’évaluation ;
•  QCM ante- et post-conférences.  

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES SOP  
Christine Romagna, Marc Roché.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP
Jean-Charles Kohaut, Mathilde Jalladaud. 

TAUX DE SATISFACTION*
90 % : satisfaction des participants par  
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants dans 
l’amélioration dans leur pratique

* Moyenne réalisée auprès des participants aux 
Journées 2020 et 2021

À partir de 

242 €

Disciplines abordées : Orthodontie, 
occlusion, endodontie, odontologie 
conservatrice, chirurgie parodontale  
et implantaire, prothèse.
Format : présentiel 
Durée : 7 heures 
Date : 16 juin 2022 

Horaires : 9 h – 17 h 30 
Lieu : Maison de la Chimie -  
28 bis, rue Saint Dominique - 75007 
Public concerné : praticiens  
en exercice, étudiants en 6e année,  
internes 
Nombre de participants : jusqu’à 950

   Pour vous inscrire, 
rendez-vous page 35 ou sur 
www.sop-asso.fr

REPLAY

Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

Plus proches

Plus vrais

Plus animés

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :
comme si vous y étiez ! 

RETROUVEZ NOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION  
PAGES 32 À 34

OU SUR WWW.SOP.ASSO.FR
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Les journées   SOP

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
Satisfaire la demande du patient 
dans les situations cliniques  
nécessitant une ré-intervention. 
Une formation pluridisciplinaire  
sur le retraitement en omnipratique 
(hors endodontie) pour maintenir  
ou actualiser les restaurations 
existantes par l’intégration des 
dernières innovations.  

CONFÉRENCIERS

Michel Bartala,  Catherine Galletti,  Cédrik Bernard,  Marwan Daas.

    
                        

PROGRAMME 

•  Examens cliniques, anamnèse, demande 
du patient, choix thérapeutique. 

•  L’orthodontie au service de l’omnipratique. 
•  Odontologie restauratrice : l’approche 

biomimétique et adhésive. 

Disciplines abordées : orthodontie, 
odontologie conservatrice, prothèse fixée, 
prothèse sur implants, prothèse complète 
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 20 janvier 2022

Journée jeudi 20 janvier 2022
RETRAITER SANS COPIER-COLLER À partir de 

242 €

Horaires : 9 h – 17 h 30
Lieu : Maison de la Chimie -  
28 bis, rue Saint Dominique - 75007
Public concerné : praticiens en exercice, 
étudiants en 6e année, internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

•  Quelle prothèse fixée ?  
Conventionnelle ? Sur implants ?

•  Traitements implantaires  
des édentements complets : 
 quelle prothèse ?
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LES MESSAGES-CLÉS  
DES CONFÉRENCIERS

   Pour vous inscrire, 
rendez-vous page 35 ou sur 
www.sop-asso.fr

ORGANISATION / HORAIRES

•  Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h
•  Conférence 1 : 9 h – 10 heures
•  Pause-café / Accès aux stands  

partenaires : 10 heures – 10 h 30 
•  Conférence 2 : 10 h 30 – 11 h 30
•  Questions-réponses : 11 h 30 – 12 h 30
•  Déjeuner assis / Accès aux stands  

partenaires : 12 h 30 – 14 h
•  Conférence 3 : 14 h – 15 h
•  Pause-café / Accès aux stands  

partenaires : 15 h 30 – 16 h
•  Conférence 4 : 15 h – 16 h
•  Questions-réponses : 16 h  – 17 h 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Pour toutes les conférences :  
cas cliniques sur support projeté. 

•  Livret distribué aux participants.
•  QCM. 
•  Formulaires d’évaluation.

RESPONSABLES  
SCIENTIFIQUES SOP

Mathilde Jalladaud, Marc Roché. 

GROUPE DE TRAVAIL SOP

Florence Roussarie, Gérard Mandel,  
Philippe Milcent.

TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants par  
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants dans 
l’amélioration dans leur pratique

* Moyenne réalisée auprès des participants 
aux Journées 2020 et 2021

 Michel Bartala
(Examen et options 
thérapeutiques)
En prothèse fixée, la 
question majeure n’est 
pas « Comment ? », mais 
« pourquoi ? » retraiter. 
Et quand l’indication de 
retraiter est posée, il faudra 
savoir utiliser les techniques 
actuelles en les adaptant  
à d’anciens concepts.  

 Catherine Galletti 
(Apport de l’orthodontie  
dans la simplification  
et la pérennisation)
Que peut apporter 
l’orthodontie ?  
Qu’est-il possible  
de faire et, surtout, que  
peut-onfaire de simple ?

 Cédrik Bernard 
(Approche biomimétique et 
adhésive en restauratrice)
En dentisterie restauratrice, 
il convient de copier la  
nature et, surtout, de coller !

 Marwan Daas
(Traitements implantaires  
des édentements complets)
L’intégration esthétique, 
fonctionnelle, biologique et la 
pérennité des restaurations 
implantaires de grande étendue 
sont liées à une préparation 
préprothétique et une 
planification rigoureuses. 
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Cycle 9 jours H YPNOSE

Cycle 8 jours OCCLUSODONTI E  en collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie

Format : présentiel
Dates : 13-14-15 janvier 2022 ; 10-11-12 mars 
2022 ; 9-10-11 juin 2022.
Lieu : Espace Saint-Martin -  
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
Public : omnipraticiens, assistant(e)s dentaires
Nombre de participants : Limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser la communication thérapeutique 
et pratiquer l’hypnose au cabinet dentaire. 
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Philippe Pencalet. Pierre Daucé,  
Philippe Fourmond-Surbled.

PROGRAMME
•  Communication hypnotique : transes ; hyp-

nose conversationnelle ; canaux sensoriels ; 

Format : présentiel
Dates : 21-22 janvier 2022 ; 25-26 mars 2022 ;  
20-21 mai 2022 ; 17-18 juin 2022.
Lieu : Sofitel - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Établir le diagnostic de DTM : l’examen cli-
nique et l’analyse des fonctions occlusales. 
Prise en charge thérapeutique par orthèses, 
kinésithérapie et traitements médicaux. 
Conduire la réhabilitation prothétique  
de grande étendue chez le bruxeur, 
Acquérir une maîtrise complète de l’occlu-
sodontie pour traiter les cas complexes.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Jean-François Carlier. Éric Belbezier, Nicolas 

synchronisation ; langages ; techniques disso-
ciantes, de recadrage ; submodalités et an-
crages ; lieu de sécurité ; compliance aux soins ; 
gestion de conflits.

•  Inductions : Milton-Modèle ; suggestions,  
confusion, métaphores, chosification ;  
stabilisation de la transe ; suggestions post-hyp-
notiques ; processus végétatifs ; phobies ; 
sevrage tabagique ; auto-hypnose.

•  Bruxisme ; maintenance ; douleurs tempo-
ro-mandibulaires ; l’enfant ; douleurs ; révisions.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques en alternance avec leur mise 
en application pratique.

LES + DE LA FORMATION
      

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Chateau, Hélène Citterio, Michaël Cotelle,
Jacques Deilhes, Gérard Duminil, Jean-Daniel 
Orthlieb, Olivier Robin, Bruno Treil.

PROGRAMME
•  Diagnostiquer les DTM. Classification
•  Analyse occlusale et équilibration : 
•  Traitement médical et thérapeutique  

non odontologique.
•  Réhabilitations prothétiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques et pratiques, analyses de cas 
cliniques. Supports numériques et imprimés. 

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits 
* cycle de l’année précédente

3 155 €

4 365 €
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  Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr
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Cycle 10 jours DENTI STER I E  ESTH ÉT I QUE

Cycle 8 jours ODONTOLOGI E  P ÉD IATR I QUE

Format : présentiel
Dates : 27-28-29 janv. 2022 ; 31 mars-1er-2 avril 
2022 ; 20-21 mai 2022 ; 10-11 juin 2022.
Lieu :  Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - Paris 8e

Public : omnipraticiens 
Nombre de participants : Limité à 30 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Un parcours complet pour maîtriser les 
techniques de dentisterie adhésive à visée 
esthétique.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Bertrand Tervil. Cédrik Bernard, Éric Bonnet, 
Martin Brient, Emmanuel d’Incau, Frédéric 
Raux, Florent Trévelo, Pascal Zyman.

PROGRAMME
•  Analyse esthétique et planification  

thérapeutique.
•  Choix de la couleur.

Format : Classe virtuelle en direct et présentiel
Dates e-learning : 3-4 février 2022 ; 10-11 mars 
2022 ; 31 mars-1er avril 2022 ;
Dates et lieu présentiel : 16-17 mai 2022 –  
LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris
Public : omnipraticiens, praticiens  
avec orientation en pédiatrie
Nombre de participants : limité à 24

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Un parcours complet pour se former ou se 
perfectionner en odontologie pédiatrique :  
diagnostic, prévention, thérapeutique des 
dents temporaires et permanentes immatures. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta. 
Elody Aïem, Pierre-Jean Berat, Frédéric Cour-
son, Mathilde Jalladaud, Michèle Muller-Bolla, 
Chantal Naulin-Ifi, Marie Sevin, Anne-Francoise 
Thiollier, Thomas Trentesaux

•  Photographie et communication  
avec le laboratoire.

•  Diagnostic et traitements des dyschromies.
•  Composites et adhésion aux tissus dentaires.
•  Les céramiques et les modes d’assemblage.
•  Restaurations directes en composite :  

secteur antérieur & postérieur.
•  Restaurations indirectes : Facettes et onlays ; 

mock up - préparations - assemblage
•  Prise en charge des érosions et usures dentaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Acquisitions théoriques suivies de TP avec  
mise a disposition des matériels  
et matériaux nécessaires.

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

PROGRAMME
• Prise en charge comportementale, sédation.
•  Maladie carieuse : diagnostic, évaluation des 

facteurs de risque, prévention.
•  Thérapeutiques restauratrices et endodontiques 

des dents temporaire et permanente immature. 
Diagnostic des anomalies de structures dentaires

• Traumatismes.
•  Dysfonctions orales et anomalies occlusales : 

interception et rééducation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
En distanciel, enseignement dirigé en petit groupe 
avec outils d’aprentissage. En présentiel 6 ateliers 
en petits groupes et interventions en direct. 

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

C
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S  Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr
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5 565 €
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Cycle 6 jours ÉDUCATI ON  TH ÉR AP EUTI QUE  DU  PAT I ENT  (ETP )

Cycle 5 jours DERMATOLOGI E  B UCCALE

Format : présentiel
Dates : 10-11 février 2022 ; 17-18 mars 2022 ;  
7-8 avril 2022.
Lieu : Sofitel Arc de Triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, assistant(e)s dentaires
Nombre de participants : limité à 28

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Une formation validante, ouverte aux  
praticiens et à leur assistant(e), pour  
éduquer nos patients à prendre en charge 
leur pathologie afin d’optimiser la réussite  
de nos traitements. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Sylvie Saporta.

PROGRAMME
•  Présentation de la démarche. 
•  Conception d’un guide d’entretien  

avec le patient. 

Format : présentiel
Dates : 25-26 mars 2022 ; 17-18 juin 2022 + 1 jour 
masterclass : 7 oct. ou 9 déc. 2022.
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-
Martin - 75003 Paris 
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le diagnostic, le traitement des pa-
thologies courantes, la détection des lésions 
cancéreuses ou à potentiel de transformation 
maligne. Une journée de masterclass incluse. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil.

PROGRAMME
•  Structures anatomiques normales,  

anomalies para-pathologiques.
•  Démarche diagnostique ; examen buccal ;  

examens complémentaires ; biopsie.

•  Définition des objectifs pédagogiques.
•  Les principes d’apprentissage et l’utilisation  

de techniques pédagogiques adaptées. 
•  Planification d’un programme d’éducation.
•  L’évaluation en ETP
•  Application de l’ETP au sein de structures  

pluridisciplinaires. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active : technique des post-it, cartes 
conceptuelles, boule de neige, jeux de rôles,  
Phillips 6-6, photolangage, création d’outils utili-
sables par chacun, exposés théoriques interactifs. 

LES + DE LA FORMATION

       
  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

•  Candidoses et herpès.
•  Aphtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies  

bulleuses ; gingivites érosives chroniques.
•  Manifestations buccales des maladies générales.
•  Tumeurs bénignes.
•  Cancérologie. 
•  Sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance de modules théorique de travail sur des 
cas cliniques ; supports vidéos et imprimés. Évalua-
tions avant, pendant et post-formation. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

2 950 €

2 305 €
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  Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr
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Cycle 3 jours CH I R UR GI E  P LAST I QUE  PAR ODONTALE  ET  P ÉR I -IMP LANTAI R E

Cycle 2 jours LASER

Format : présentiel
Dates : 7-8-9 avril 2022.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland
Public : omnipraticiens, étudiants en 6e année
Nombre de participants : jusqu’à 18

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Deux jours et demi de cours et de TP 
 pour se perfectionner. Inclus :  
deux chirurgies en direct.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Philippe Rosec, Benoît Brochery.

PROGRAMME
•  Chirurgie plastique parodontale,  

intérêts et indications.
•  Traitement des récessions gingivales.
•  Techniques d’alignement des collets  

en secteur esthétique.

Format : présentiel
Dates : en cours de programmation
Lieu : en cours de programmation
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser une démarche globale permettant 
une approche autonome dans l’indication des 
effets lasers et dans le choix des paramètres 
machine adaptés à chaque situation clinique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE  
ET ENSEIGNANTS
Amandine Para. Amandine Para,  
Sylvain Mareschi, Laurent Vigneron. 

•  Prélèvement de tissu conjonctif  
et épithélio-conjonctif : sécuriser ses gestes.

•  Aménagement péri-implantaire des tissus mous.
•  Choix du type de suture selon la situation 

clinique.
•  TP sur mâchoires animales.
•  Deux chirurgies en direct.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Démonstrations en direct, travail sur modèle 
animal et plastique ; présentations power-point, 
livrets pdf, vidéos. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

PROGRAMME
•  Physique des lasers, effets lasers, applications 

en chirurgie dentaire ; TP. 
•  Application du laser en omnipratique (odontolo-

gie conservatrice, chirurgie simple, prothèse)  
et en endodontie. 

•  Applications en parodontie, dans le traitement  
des péri-implantites, en chirurgie et implantologie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
QCM. Théorie et application via l’utilisation des 
lasers Erbium et Diode.

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

3 055 €

1 995 €
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  Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr
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Cycle 4 jours FACTEUR S  HUMAINS

Cycle 2 jours TR ANSMI SSI ON ,  GEST I ON  DU  CAB IN ET

Format : présentiel
Dates : 30 sept.-1er oct. 2022 ;  
27-28 janvier 2023.
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis,  
rue Saint-Martin - 75003 Paris
Public : chirurgiens-dentistes, stomatologistes, 
chirurgiens maxillo-faciaux, secrétaires  
et assistant(e)s dentaires. 
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Une méthode concrète et tous les outils 
pratiques (check-lists cliniques) pour lutter 
contre les erreurs humaines générées par 
le stress, une situation clinique imprévue, 
la fatigue, un patient difficile, etc. Inclus un 
exercice dans un simulateur de vol.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Franck Renouard, Philippe Milcent. Florence 
Roussarie, Christine Muller, Guillaume Heller. 

Format : présentiel
Dates : 3-4 février 2022
Lieu : en cours de programmation
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Tous les leviers juridiques, fiscaux  
et financiers pour optimiser son activité  
en exercice libéral et préparer  
la transmission du cabinet dentaire. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE  
ET ENSEIGNANTS
Gilles Hannoun. Denis Krief, David Elgrably, 
Jordan Elbaz. 

PROGRAMME
•  Lisser et optimiser ses cotisations sociales  

et l’impôt sur le revenu. 

PROGRAMME
•  Présentation du concept et travaux dirigés. 
•  Savoir dire non ; TP. 
•  Stress, biais cognitifs ; TP.
•  Partage d’expériences.
•  Échelle des complications.
•  Protocoles cliniques et organisationnels.
•  Contrôle du stress.
•  Analyse et cahier des erreurs. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports power-point. Modules théoriques  
et pratiques. Un exercice dans  
un simulateur de vol. 

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION
Nouveau cycle - 100 % de participants  
satisfaits sur les deux premiers modules

•  Choisir son contrat de prévoyance,  
la mutuelle et l’assurance emprunteur.

•  Découvrir un nouvel outil pour baisser  
la facture fiscale.

•  Éviter les pièges des contrats retraite.
•  Constituer et gérer son épargne.
•  Les solutions pour préparer sa retraite.
•  Transmission du cabinet dentaire. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques et TD. Études de cas. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

2 950 €

845 €

C
Y

C
L

E
S

  Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr
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Cycle 4 jours CÔNE  B EAM ET  TR ANSI T I ON  NUMÉR IQUE

Format : présentiel
Dates : 18-19 mars ; 24-25 juin 2022
Lieu : Sofitel Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 
75008, Paris. 
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le cône beam et les outils numériques 
en endodontie, orthodontie, implantologie, 
chirurgie orale, pédodontie et santé publique.  
Formation validante. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE  
ET ENSEIGNANTS
Bilal Omarjee. Pierre-Jean Berat, Gaël Millot, 
Anne-Charlotte Flouriot, Gauthier Dot,  
Samy Dubois, Sébastien Felenc, Ahmed Rabieh, 
Julien Batard, MM. Pinard et Bellaton.

PROGRAMME
•  Anatomie & diagnostic 3D, compte rendu radio.
•  Chirurgie orale, implantologie, endodontie, 

parodontie et orthodontie.

•  Aspects médico-légaux,  
cotations CCAM, choix du cone beam.

•  Exploration pas à pas d’un volume 3D.
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration de cas en : chirurgie,  

endo., paro., greffes osseuses  
et implanto., ODF.

•  Workshop pluridisciplinaire des cas  
cliniques personnels

•  Méthode du double scannage,  
réalisation d’un guide de chirurgie implantaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques suivis de TD sur ordinateur  
et d’études de cas. 

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

2 555 €

C
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Les cycles   SOP

Adhérez  
à la SOP  
et accédez aux vidéos 
de nos Journées
sur www.sop.asso.fr

RETROUVEZ  
NOTRE BULLETIN 
D'INSCRIPTION  
PAGES 32 À 34

Tous les replays
de nos Journées en accès illimité

ReplayReplay
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Cycle 8 jours PAR ODONTI E

Cycle 10 jours ENDODONTI E

Format : présentiel
Dates : en cours de programmation
Lieu : en cours de programmation
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser la prise en charge globale de la 
santé parodontale des patients en omnipra-
tique avec une formation complète intégrant 
des TP et des études de cas cliniques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Benoît Brochery, Philippe Rosec. Bénédicte 
Chardin, Fabrice Cherel, Christelle Darnaud, 
Frédéric Duffau, Gilles Gagnot, Linda Jaoui, 
Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni, 
Éric Maujean, Giovanni Salvi, Anton Sculean.

PROGRAMME
•  Maladie paro., traitement, pronostic, TP 

Format : présentiel
Dates : en cours de programmation
Lieu : en cours de programmation
Public : omnipraticiens 
Nombre de participants : limité à 24

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accéder à une pratique endodontique sécuri-
sée et reproductible en pratique généraliste.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Dominique Martin, Pierre Machtou. Laurent 
Arbona, Sarah Attal, François Bronnec, Grégo-
ry Caron, Jean-Yves Cochet, Sandrine Dahan, 
Frédéric Raux, Stéphane Simon.

PROGRAMME
•    Diagnostic pulpaire, urgence, diagnostic 

radiographique, anesthésie, prétraitement, 
pose de la digue, cavité d’accès.

•  Anatomie endodontique, perméabilisation, 
concept de mise en forme, instrumentation, 
irrigation.

hygiène, étude cas, évaluation des risques, 
maladie systémique.

•  Traitement non chir., décontamination méca-
nique, contrôle de plaque, adjuvants au traite-
ment mécanique, 2 TP instrumentation ultraso-
nore ; thérapeutique de soutien.

•  Chir. de la poche, TP, régénération paro. et TP, 
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et paro-
donte, chir. préprothétique en direct.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthodes : affirmative, démonstrative et active. 
TP, vidéos, tables rondes et retransmission en 
direct.   

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

•  Obturation, étanchéité coronaire,  
restauration de la dent dépulpée, traitement 
canalaire en direct.

•  Retraitement : démontage des structures  
prothétiques, désobturation, retrait  
des instruments fracturés.

•  Traitement des perforations, coiffage  
pulpaire, traitement des dents immatures,  
initiation à la chirurgie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’un enseignement théorique  
et de TP sur modèles ; démonstrations  
en direct et ateliers de cas cliniques.

LES + DE LA FORMATION

    

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 265 €

5 725 €
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  Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr
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Les événements   SOP
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PROGR AMME SCIENTIF IQUE  
VOYAGE-CONGR ÈS  
AFR IQUE  DU  SUD
Format : présentiel
Dates : Au cours du voyage-congrès,  
du 25 avril au 5 mai 2022
Public : omnipraticiens
Nombre de participants :  jusqu’à 80

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Neuf conférences dont huit dans  
les disciplines majeures de notre pratique 
médicale et une dans le pilotage  
de notre exercice au cabinet dentaire.  
Traduction anglais-français. 

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

  Bilal Omarjee

•  Greffes osseuses, quels biomatériaux  
en 2022 ? 

•  Cône beam en chirurgie orale
•  Le PRF en omnipratique

  Philippe Milcent

•  Les erreurs en odontologie, causes,  
comment les éviter, comment les réparer

  Lorenzo Martinez Pacheco

•  Troubles musculo-squelettiques (TMS)  
du praticien : pourquoi ai-je mal  
et comment y remédier ?

  Lucile Goupy 

•  L'urgence de la prise en charge  
traumatologique

  Howard Gluckman

•  The Symbiotic relationship  
between bone and soft tissue 

•  Graft Bone Regeneration -   
A recipe for success

      
Jordan Elbaz, David Elgrably,  
Gilles Hannoun, Denis Krief

•  SEL, SPFPL, micro-holding : les leviers  
juridiques, financiers et fiscaux pour optimiser 
votre patrimoine professionnel et personnel 

   Pour vous inscrire :  www.sop-asso.fr
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Journée 20 janv 2022
RETRAITEMENT

20

Journée 24 mars 2022
SAOS

24

Journée 19 mai 2022
DDTM

19

Journée 16 juin 2022
1re PRÉMOLAIRE

16

Journée 13 oct. 2022
TOUT SOURIRE

13

Cycle 3 jours
CHIR. PLAST.

7 
8-9

Cycle 4+1 jours
DERMATOLOGIE 25-26 17-18 7

ou 9 déc
9

ou 7 oct

Cycle 10 jours (dates à venir) 
ENDODONTIE

Cycle 10 jours
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

27-28-
29 31 1-2 20-21 10-11

Cycle 6 jours 
ETP 10-11 17-18 7-8

Cycle 5 jours 
FACTEURS HUMAINS 30 1 27-28

Cycle 9 jours
HYPNOSE

13-14-
15

10-11-
12

9-10-
11

Cycle 4 jours 
CÔNE BEAM & NUMÉRIQUE 18-19 24-25

Cycle 2 jours (dates à venir)
LASER
Cycle 8 jours 
OCCLUSODONTIE 21-22 25-26 20-21 17-18

Cycle 8 jours
ODONTO. PÉDIATRIQUE 3-4 10-11 

31 1 16-17

Cycle 2 jours
TRANSMISSION, GESTION 3-4

Cycle 8 jours (dates à venir)
PARODONTIE
VOYAGE-CONGRÈS
Afrique du Sud

25 (au
5 mai)

VOILES DE LA SOP
Portugal

10 
au 12
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TARIFS DES JOURNÉES

1 JOURNÉE   ➜    384 €
2 JOURNÉES ➜    604 € (soit une économie de 164 €)
3 JOURNÉES ➜    810 € (soit une économie de 342 €)
4 JOURNÉES ➜ 1 011 € (soit une économie de 525 €)
5 JOURNÉES ➜ 1 209 € (soit une économie de 711 €)

VOS CINQ PROCHAINES JOURNÉES
20 janvier 2022 RETRAITER SANS COPIER-COLLER   
24 mars 2022 TRAITER LE SYNDROME D’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL (SAOS) 
19 mai 2022 DOULEURS ET DYSFONCTIONNEMENTS TEMPORO-MANDIBULAIRES 
16 juin 2022 1re PRÉMOLAIRE : DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?  
13 octobre 2022 TOUT SOURIRE  

CHOISISSEZ VOS CYCLES

Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE (7-8-9 avril 2022)   3 055 € 

Cycle 5 jours  DERMATOLOGIE BUCCALE (25-26 mars ; 17-18 juin 2022) 
+ Masterclass    7 oct. 2022 ou    9 déc. 2022   2 305 €

Cycle 10 jours ENDODONTIE (dates 2022-2023 en cours de programmation )   5 725 €

Cycle 10 jours DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (27-28-29 jan. ; 31 mars-1-2 avr. ; 20-21 mai ; 10-11 juin 2022)    5 565 €

Cycle 6 jours ETP (10-11 fév. ; 17-18 mars ; 7-8 avr. 2022) Avec votre assistant(e) :   + 1 550 €   2 950 €

Cycle 4 jours FACTEURS HUMAINS (30 sept.-1er oct. 22 ; 27-28 janv. 23) Avec votre assistant(e) :    + 1 550 €   2 950 €

Cycle 9 jours HYPNOSE  (13-14-15 jan. ; 10-11-12 mars ; 9-10-11 juin 2022) 
Vous venez avec votre assistant(e) :    + 1 550 €     3 155 €

Cycle 4 jours CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE (18-19 mars ; 24-24 juin 2022)    2 555 €

Cycle 2 jours TRANSMISSION, GESTION DU CABINET  (3-4 février 2022 )   845 €

Cycle 2 jours LASER (dates 2022 en cours de programmation )     1 995 €

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE (21-22 jan. ; 25-26 mars ; 20-21 mai ; 17-18 juin 2022)   4 365 €

Cycle 8 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (3-4 fév.* ; 10-11 mars* ; 31 mars-1er avr.* ; 16-17 mai 2022**) 
* : Distanciel. ** : Présentiel.   4 265 €

Cycle 8 jours PARODONTIE (dates 2022 en cours de programmation )   5 265 €

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP

Toutes nos formations comprennent des déjeuners assis ainsi que des pauses-café. Toute inscription à une formation 
donne un accès illimité et gratuit aux replays des journées et comprend votre adhésion annuelle à la SOP* 

*Si vous ne souhaitez pas adhérer à la SOP, cochez cette case   
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VOS COORDONNÉES 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

E-mail :   

Tél. :  

N0Adeli :      ou RPPS :    Année de diplôme : 

Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à : 
SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75116 Paris – Tél. : 01 42 09 29 13 - www.sop.asso.fr
Inscrivez-vous et payez en ligne sur www.sop.asso.fr 

SÉLECTIONNEZ VOTRE TARIF         

1 JOURNÉE 384 €        2 JOURNÉES 604 €        3 JOURNÉES 810 €        
4 JOURNÉES 1 011 €        5 JOURNÉES 1 209 €          

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP

TOTAL JOURNÉES  €

INSCRIPTION CYCLES
(Un acompte de 1 350 € est à régler à l’inscription pour toute formation de 2 500 € et plus)

CYCLE (complétez)   €
CYCLE (complétez)   €

TOTAL CYCLES  €

TOTAL GÉNÉRAL  €

98 % des formations SOP peuvent être prises en charge par le FIFPL. La SOP est en cours de certification Qualiopi.  
Pour toute annulation moins d’une semaine avant la date de la Journée, une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.

ADHÉSION SEULE        

L’adhésion seule donne droit à l’accès aux Replays pendant un an         :                                                       109 €

CHOISISSEZ VOS JOURNÉES
20 janv. 2022 RETRAITER SANS COPIER-COLLER       24 mars 2022 TRAITER LE SAOS         
19 mai 2022 DOULEURS ET DYSFONCTIONNEMENTS TEMPORO-MANDIBULAIRES        
16 juin 2022 1re PRÉMOLAIRE : DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?     13 octobre 2022 TOUT SOURIRE   
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1ER CENTRE DE FORMATION 
DES ASSITANTS DENTAIRES
Cours à Paris/Bastille
6 rue Neuve Saint-Pierre 75004 PARIS
Métro : Bastille ou Saint-Paul
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100 jours de formations conçues  
par des praticiens pour des praticiens

Ne cherchez plus, 
c’est à la SOP


