
Pour vous, adhérents de la SOP, nous avons souscrit un accès  
privilégié à la plateforme Primoloisirs : ainsi vous bénéficiez de tarifs  
« Comité d’entreprise » sur de la billetterie, des abonnements sportifs,  

des séjours (auprès de l’ensemble des opérateurs)  
et des réductions auprès de grandes enseignes.

La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être 

et celui de votre famille !

Pour toute adhésion ou renouvellement  
d’adhésion à la SOP, nous vous communiquons  

un login/mot de passe

Plusieurs milliers d’offres 
en un clic !
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    19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 17 avril au 27 avril 2020

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

VOYAGE-CONGRÈS 
À L’ÎLE MAURICE

TARIFS TROPICALES OCEANE OCEANE BEACH FRONT

1/2 double Sup single 1/2 double Sup single 1/2 double Sup single

Air France (45 places max.) 
du 17/04 au 27/04

 3 595 € 1 065 €  3 675 € 1 120 € 4 020 € 1 345 €

Air Mauritius
du 17/04 au 27/04

3 910 € 1 065 € 3 985 € 1 120 € 4 335 € 1 345 €

VOLS  DÉPART RETOUR

Dates Vols Parcours Heure Dates Vols Parcours Heure

 Air Mauritius
du 17/04 au 27/04

 17/04 MK 045 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

26/04 MK 034 Maurice/ 
CDG

23h05/08h35
(+1h)

 Air France
du 17/04 au 27/04

17/04 AF 5098 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

26/04 AF 5099 Maurice/ 
CDG

23h05/08h35 
(+1h)

Votre séjour à l’hôtel Paradis
En chambre Tropicale, en chambre Océane ou en Océane Beach Front, l’hôtel Paradis met à la 
disposition des congressistes et de leur famille ses différents restaurants et bars, sa piscine, son 
miniclub, son salon d’esthétique, son hammam. Situé au sud-ouest de l‘île, au pied du Morne, 
le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs : ski nautique, planche à voile, hobie cat, kayak, 
bateau à fond de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice de golf, tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous, pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours enfants vous seront adressées sur demande. 
Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.

organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental association
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Droits d’inscription (hors transport et hôtellerie)
*Membres de la SOP
Congressistes : 570 €.
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 470 €.
Autres membres
Congressistes : 660 €.
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 560 €.
Participants hors voyage
(programme scientifique uniquement)
Membres SOP : 800 € Autres: 960 €.

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
  9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

* Les droits d’inscription, 
obligatoires pour tous les 
participants, comprennent 
pour les congressistes : 
la remise du dossier et 
du badge, l’accès aux
séances scientifiques,
les pauses-café,
le programme social.
Les enfants de moins
de 15 ans sont dispensés
de droits d’inscription,
mais n’ont pas l’accès
au programme social.

Les conditions générales sont  consultables sur notre site www.sop.asso.fr

Vous êtes membre de la SOP : Oui Non

Compagnie :........................................................................
Catégorie de chambre :....................................................

Acompte de 1 000 € / personne
Nom : Prénom : 
Adresse : 

E-mail : Tél. : 
Accompagné de : Nom : Prénom : 

 Nom : Prénom : 
 Nom : Prénom : 

Pour toute inscription au 
voyage-congrès avant 

le 15 janvier 2020 :
MINORATION des droits d’inscrip-

tion de 80 € par congressiste
et de 50 € par accompagnant (offre 

non valable pour les participants
hors voyage s’inscrivant au  

programme scientifique
uniquement). 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

FRANCK DECUP
Maître de conférences (Paris-Descartes), praticien hospitalier, exercice 
libéral (Paris), responsable de la discipline d’odontologie conservatrice 
et endodontie, membre fondateur du réseau de recherche clinique  
libéral ReCOL, rédacteur en chef de la revue Clinic.

• Restauration directe : le point sur le contact proximal.
• Restauration indirecte : couronne ou onlay, est-ce vraiment la question ?
• Restaurations antérieures composites : recréer l’anatomie sous toutes  
  ses formes.

DOMINIQUE MARTIN
Exercice exclusif en endodontie, enseignant au DU européen d’endodontologie 
clinique, membre de l’ESE (European Society of Endodontology), membre 
de la Pierre Fauchard Academy, ancien président du CPEA (Cercle parisien 
d’Endodontology appliquée).

• Le retraitement endodontique en trois épisodes :
- Quand et comment entreprendre un retraitement endodonstique ?
- Stratégie d’accès et désobturation canalaire.
- Gestion des complications.

ROMAIN POPELUT
Assistant hospitalo-universitaire en parodontologie, exercice privé 
en parodontologie et implantologie (Bordeaux), DU d’implantologie 
et de parodontologie (Paris VII), master de recherche (Stanford), diplôme 
de spécialité européenne de l’European Foundation of Periodontology.

• Gestion des tissus mous lors des thérapeutiques orthodontiques.
•  Prise en charge de patient atteint de parodontite avant et pendant
 le traitement d’orthodontie.

• Intérêt du traitement orthodontique chez le patient parodontal.

Les travaux pratiques réservés aux confrères mauriciens seront animés par 
Franck Decup.
• Le composite au service des restaurations postérieures.

19es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE
À L’ÎLE MAURICE
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Droits d’inscription (hors transport et hôtellerie)
*Membres de la SOP
Congressistes : 570 €.
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 470 €.
Autres membres
Congressistes : 660 €.
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 560 €.
Participants hors voyage
(programme scientifique uniquement)
Membres SOP : 800 € Autres: 960 €.

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
  9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

* Les droits d’inscription, 
obligatoires pour tous les 
participants, comprennent 
pour les congressistes : 
la remise du dossier et 
du badge, l’accès aux
séances scientifiques,
les pauses-café,
le programme social.
Les enfants de moins
de 15 ans sont dispensés
de droits d’inscription,
mais n’ont pas l’accès
au programme social.

Les conditions générales sont  consultables sur notre site www.sop.asso.fr

Vous êtes membre de la SOP : Oui Non

Compagnie :........................................................................
Catégorie de chambre :....................................................

Acompte de 1 000 € / personne
Nom : Prénom : 
Adresse : 

E-mail : Tél. : 
Accompagné de : Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 

Pour toute inscription au 
voyage-congrès avant 

le 15 janvier 2020 :
MINORATION des droits d’inscrip-

tion de 80 € par congressiste
et de 50 € par accompagnant (offre

non valable pour les participants
hors voyage s’inscrivant au 

programme scientifique
uniquement). 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

FRANCK DECUP
Maître de conférences (Paris-Descartes), praticien hospitalier, exercice 
libéral (Paris), responsable de la discipline d’odontologie conservatrice 
et endodontie, membre fondateur du réseau de recherche clinique  
libéral ReCOL, rédacteur en chef de la revue Clinic.

• Restauration directe : le point sur le contact proximal.
• Restauration indirecte : couronne ou onlay, est-ce vraiment la question ?
• Restaurations antérieures composites : recréer l’anatomie sous toutes
ses formes.

DOMINIQUE MARTIN
Exercice exclusif en endodontie, enseignant au DU européen d’endodontologie 
clinique, membre de l’ESE (European Society of Endodontology), membre 
de la Pierre Fauchard Academy, ancien président du CPEA (Cercle parisien 
d’Endodontology appliquée).

• Le retraitement endodontique en trois épisodes :
- Quand et comment entreprendre un retraitement endodonstique ?
- Stratégie d’accès et désobturation canalaire.
- Gestion des complications.

ANTOINE POPELUT
Assistant hospitalo-universitaire en parodontologie, exercice privé 
en parodontologie et implantologie (Bordeaux), DU d’implantologie 
et de parodontologie (Paris VII), master de recherche (Stanford), diplôme 
de spécialité européenne de l’European Foundation of Periodontology.

• Gestion des tissus mous lors des thérapeutiques orthodontiques.
• Prise en charge de patient atteint de parodontite avant et pendant

le traitement d’orthodontie.
• Intérêt du traitement orthodontique chez le patient parodontal.

Les travaux pratiques réservés aux confrères mauriciens seront animés par 
Franck Decup.
• Le composite au service des restaurations postérieures.

19es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE
À L’ÎLE MAURICE




