2 avril
2015

JOURNÉE
« DOCTEUR, J’AI MAL À UNE DENT ! »

Évaluez-vous
Pensez-vous que les douleurs auxquelles
nous sommes confrontés soient toujours
d’origine inflammatoire ?
Une fêlure coronaire sur dents pulpées
peut-elle provoquer des douleurs sur une
longue période ?
Pensez-vous qu’il soit nécessaire
de reproduire la douleur avec les tests
afin de s’assurer de sa localisation ?
On parle de douleur chronique
lorsqu’elle est présente depuis plus de trois
mois, plus de six mois ou plus d’un an ?
Les douleurs musculaires peuvent-elles
engendrer des projections dentaires ?

23 avril - 3 mai VOYAGE-CONGRÈS
14es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE À L’ÎLE MAURICE
2015

14

es

Journées de chirurgie
dentaire à l’île Maurice
Du 23 avril au 3 mai 2015

Le groupe de travail de la SOP
Dominique Martin (responsable scientifique), François Bronnec,
Corinne Lallam, Philippe Safar et Bernard Schweitz.

B U L L E T I N
De l'anhestesie à l'hynose

jeudi 23 mars 2017
Maison de la chimie
28, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Bulletin d’inscription à retourner accompagné
de votre règlement (voir tarifs ci-contre) à :
SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 – Fax : 01 42 09 29 08

Déjeuner assis et pause café inclus
Exposition ouverte
à tous les professionnels

D ’ I N S C R I P T I O N

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................

.................................................................................................................
N° Adeli :.. ........................... ou RPPS : .............................................
Tél. : .......................................................................................................
E-mail :...................................................................................................

Tarifs hors DPC
Inscriptions avant le 10 férvier 2017
Membres SOP : 270 € ; non-membres : 355 €
Inscriptions après le 10 février 2017
Membres SOP : 320 € ; non-membres
€
Nom : .................................................... Prénom : .................................................
(Adhésion à la SOP 2017 : 99 €)

Je souhaite faire mon DPC dans le cadre
de cette formation. Tarif DPC : 395 €
(Cette somme pourra vous être reversée
sous réserve du versement par l’OGDPC.)

Accepteriez-vous que vos coordonnées 		
Voulez-vous recevoir
un fichet réduction ?
soient communiquées à nos partenaires ?		
				
Oui
Non
SNCF
Air France
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JSOP N°10 DECEMBRE 2014

Voyage-congrès organisé par la SOP
en collaboration avec la Mauritius Dental Association
Programme scientifique en cours d’élaboration

JSOP N°10 DECEMBRE 2014
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