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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 Dunglas, 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 ?

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 !
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LA JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DU 12 OCTOBRE

Ce sont les conférenciers
qui en parlent le mieux !
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 habitudes face aux nouvelles technologies, aux nouvelles thérapeutiques,
aux nouveaux matériaux et concepts. Pour illustrer mon propos, je présenterai 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’interroger 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 imparfaite 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 “conventionnelles“ 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 canaux 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. »
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