28 novembre SOP à l’ADF
2013
Séance scientifique

ADF : quatre nouveautés au banc
d’essai à la séance de la SOP
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est-elle aussi fiable qu’on le prétend,
et le protocole opératoire aussi simple qu’il y paraît ? Gauthier Weisrock
nous montrera leurs avantages et
leurs inconvénients et fera le point
sur leurs différentes indications. Il
détaillera les étapes cliniques essentielles à leur mise en œuvre.
Blanchiment ou éclaircissement ?
L’un ou l’autre répond-il à toutes les
dyschromies dentaires quelle que soit
leur étiologie ? Quel produit utiliser
et, surtout, quels sont les risques associés à ces produits et à certaines
pratiques non maîtrisées ? Nicolas
Cheleux répondra à ces questions
lors de sa conférence, au cours de laquelle il abordera aussi le cadre législatif relatif à ces techniques.
Le laser, souvent perçu comme magique par les patients et, parfois, par
les praticiens, peut-il tout faire ? Quels
en sont les différents types et leurs
applications ? Jean-Paul Rocca nous

Le film de la séance
des nouveautés
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intégrité au niveau des limites de la restauration
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eaucoup de matériels, matériaux ou concepts présentés
comme «nouveaux» se révèlent
souvent de simples gadgets. La séance
des nouveautés de la SOP, au Congrès
de l’ADF, proposera, le 28 novembre à
9 heures, quatre nouveautés qui bénéficient d’un recul clinique et scientifique
suffisant pour les rendre applicables
en pratique généraliste.
Jean-François Michel traitera de la
piezochirurgie et de ses indications.
Endodontie, orthodontie, prothèse,
chirurgie buccale…, comment et à
quelles conditions ces appareillages peuvent-ils procurer la facilité de
travail, réelle, qu’on leur reconnaît
(absence de section des tissus mous,
visibilité et hémostase contrôlées,
suites opératoires réduites) ?
La deuxième conférence, animée
par Gauthier Weisrock, aura pour
thème les matériaux de substitution dentinaire. Cette technique

guidera en interrogeant la place des
lasers en dentisterie conservatrice,
adhésive et cosmétique adulte et pédiatrique, dans la gestion des dyschromies, en endodontie, en chirurgie des tissus durs et mous, en
prothèse et en orthodontie.
Le groupe de travail de la SOP
Philippe Milcent (responsable
scientifique), Meyer Fitoussi,
Nicolas Lehmann, Gérard Mandel,
Corinne Touboul.

Séance des nouveautés
de la SOP – Congrès ADF – C 51
28 novembre 2013 à 9 heures.

La SOP à l’ADF

Notre société scientifique
sera doublement présente
au congrès de l’ADF puisque,
outre la séance des nouveautés,
la SOP tiendra son stand au 1er étage,
à l’emplacement n° 1M17. N’hésitez
pas à venir vous y informer sur
notre programme de formations
2014 (lire aussi pp. 40-41).
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