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En avril, embarquez pour Maurice avec la SOP

U

n calendrier de conférences cliniques de haute
tenue animées par des sommités de l’odontologie. Un programme de loisirs concocté avec
soin pour conjuguer progression dans notre pratique médicale et détente. Un cadre idyllique, au
sud-ouest de Maurice, dans le bien nommé hôtel
Paradis. Et, bien sûr, la convivialité SOP, cet état
d’esprit que notre société revendique avec énergie. Voilà le cocktail exceptionnel qui attend les
congressistes, dans le cadre des 18es Journées de
chirurgie dentaire à l’Île Maurice, du 22 avril au
2 mai 2019.
Côté scientifique, trois conférenciers connus et
reconnus occuperont
l’est rade. À commencer par Pierre
Machtou, endodontiste mondialement
connu que l’on ne
présente plus. Au
programme également, Éric Gérard
(université de Metz),
spécialiste qualifié en
chirurgie orale et, à
ce titre, très attendu
pa r le s con f rère s
mauriciens. Autre
pointure, mais en
dentisterie esthétique
cette fois, Charles
Toledano (université
de Strasbourg), qui
donnera ses conférences sur les composites, les inlays-onlays et
le collage. À côté de ces têtes d’affiche, nous réservons une petite surprise aux congressistes.
La SOP a en effet sollicité un confrère belge,
Christian Adriaenssen, spécialiste en paro, pour
une intervention sur le regard qu’un clinicien
porte sur 30 ans de pratique au quotidien. C’est
donc le retour d’expérience d’une pratique généraliste de la paro qui sera proposée par notre
confrère belge.
Au total, il s’agit d’un programme scientifique
dense, destiné à répondre aux attentes à la fois
des Européens et des Mauriciens. Nos Journées de chirurgie dentaire attirent en effet de
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plus en plus de confrères mauriciens. Nous en
sommes fiers. Ce succès est dû à la qualité des
interventions des conférenciers sollicités par
la SOP, amplifié par l’obligation de suivre une
formation continue, qui a désormais cours sur
l’île. Rappelons aussi que, en accord avec la
Mauritius Dental Association – notre partenaire mauricien de toujours – la SOP a organisé
ses premières conférences scientifiques sur
l’île en 1993.
Côté loisirs et détente, les congressistes européens bénéficieront d’un environnement
exceptionnel. Ceux qui connaissent Maurice ont
déjà éprouvé l’amabilité légendaire des
Mauriciens. On a
presque oublié, en
Europe, cette courtoisie et ce bonheur
de vivre ensemble.
Elles habitent – littéralement – cette
République indépenda nte. Si la
météo le permet –
mais, même quand
il pleut, il fait beau
à Maurice… – toutes
les soirées seront
données en extérieur, sur le site et
hors du site de l’hôtel. Quelques mots
sur l’hôtel, justement : désigné comme l’un des joyaux du
groupe hôtelier Beachcomber Resorts & Hotels, le Paradis offre toutes les possibilités de
loisirs, sur l’eau, sur le green, sur les courts
ou ailleurs.
À noter que, cette année encore, si vous êtes déjà
inscrits ou si vous vous inscrivez avant le 28 février 2019, une journée de croisière en catamaran
sera offerte aux participants au voyage-congrès
ayant réglé les droits d’inscription. Au programme : dauphins, barbecue, masques et tubas.
Meyer Fitoussi
Responsable des 18es journées
de chirurgie dentaire à Maurice

Flash
Likez-nous
sur Facebook !
Une place
se libère à
la dernière
minute pour un
cycle annoncé
complet ?
Une vidéo
exceptionnelle
destinée à vos
patients sur
l’hygiène buccale
est mise en ligne ?
La Journée Sinus
est désormais
disponible
sur www.sop.
asso.fr pour les
adhérents SOP ?
Abonnez-vous
à notre compte
Facebook pour
être au courant
des dernières
actus et pour
interagir avec les
confrères et la
SOP !
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Cycles SOP 2019 : hâtez-vous rapidement !

À

l’exception de deux de nos cycles qui affichent complet (Endodontie et Esthétique), il reste encore quelques places libres pour sept cycles 2019, sachant
que cinq d’entre eux débutent dès ce mois de janvier 2019. Si ces formations vous
intéressent, il est donc urgent de ne pas vous hâter lentement !
Le cycle de 8 jours en occlusodontie, conduit par Jean-François Carlier et Gérard Duminil, débutera peu de temps après la trêve des confiseurs : le 11 janvier
prochain. Puis, les 18 et 19 janvier, ce sera au tour du cycle de 4 jours en dermatologie, dirigé par Didier Gauzeran, de commencer. Les 24 et 25 janvier, s’ouvrira
le cycle de 10 jours en implantologie. Ce cycle est conduit par Chloé Barbant,
Benjamin Darmon, Aurélien Touboul et Corinne Touboul. Quant au cycle de
9 jours en parodontologie, ses deux premières journées auront lieu les 25 et 26 janvier. Cette formation longue est conduite par Benoît Brochery et Philippe Rosec.
Enfin, le 31 janvier, débutera le cycle de 9 jours en hypnose de Philippe Pencalet.
Voilà pour les cinq cycles qui débutent dès ce mois de janvier. Deux autres cycles
de la SOP sont programmés un peu plus tard dans le semestre. Le cycle de 2 jours
en laser, conduit par Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui, Jean-Yves Cochet
et Corinne Lallam, aura lieu les 29 et 30 mars 2019. Enfin, le cycle de 3 jours en
imagerie 3D, conduit par Bilal Omarjee, aura lieu les 23, 24 et 25 mai.
Tous les cycles encore ouverts à l’inscription sont détaillés dans ce numéro du JSOP
(pp. 20 à 23). Pour vous inscrire, c’est en cahier central ou sur www.sop.asso.fr.
Catherine Akari

À suivre
Un logiciel d’hypnose, prix de l’Innovation ADF
Le logiciel d’hypnose
médicale HypnoVR a
été élu innovation de
l’année lors du dernier
congrès de l’ADF, en
novembre dernier.
HypnoVR est une startup strasbourgeoise
spécialisée dans le

développement de
solutions d’hypnose
médicale associée
à la réalité virtuelle
pour l’anesthésie,
le traitement de la
douleur, la gestion du
stress et de l’anxiété.
HypnoVR développe

et commercialise des
applications logicielles et
des dispositifs médicaux
conçus comme des outils
novateurs d’hypnosédation. L’objectif étant
de rendre les bénéfices
de l’hypnose médicale
accessibles au plus

grand nombre. Testé
par des administrateurs
de la SOP, ce système
donne pour l’instant
des images encore
largement perfectibles.
Un axe d’amélioration
sur lequel travaille
l’équipe d’HypnoVR.
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