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Les journées   SOP

Journée jeudi 16 juin 2022
LA PREMIÈRE PRÉMOLAIRE : 
DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir : 
-  Définir les avulsions orthodontiques 

nécessaires.
-  Établir les causes de vulnérabilité des 

premières prémolaires maxillaires.
-  Conserver les dents compromises ;
-  Remplacer les dents extraites.
-  Définir les obstacles à la pose d’un 

premier implant.

CONFÉRENCIERS

Estelle Casazza, Franck Decup,  
Christophe Dunglas, Harmik Minassian  

        

    

PROGRAMME 
•  Morphologie et fonction.
•  Rapports intra et inter arcade.
•  Rôle dans l’occlusion.
•  Les stratégies orthodontiques développées 

autour des prémolaires
•  Conservation des dents compromises :  

restaurations directes ou indirectes ? 
•  Quels matériaux
•  Remplacement de la première prémolaire :
•  Techniques prothétiques conventionnelles ;
•  Solutions implantaires : écueils et conditions 

du succès, gradient thérapeutique (un ou deux 
temps, mise en charge esthétique) 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
ET TECHNIQUES 
•  Pour toutes les conférences : cas cliniques  

sur support projeté ; 
•  Brochure distribuée aux participants ; 
•  Formulaires d’évaluation ;
•  QCM ante- et post-conférences.  

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES SOP  
Christine Romagna, Marc Roché.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP
Jean-Charles Kohaut, Mathilde Jalladaud. 

TAUX DE SATISFACTION*
90 % : satisfaction des participants par  
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants dans 
l’amélioration dans leur pratique

* Moyenne réalisée auprès des participants aux 
Journées 2020 et 2021

À partir de 

242 €

Disciplines abordées : Orthodontie, 
occlusion, endodontie, odontologie 
conservatrice, chirurgie parodontale  
et implantaire, prothèse.
Format : présentiel 
Durée : 7 heures 
Date : 16 juin 2022 

Horaires : 9 h – 17 h 30 
Lieu : Maison de la Chimie -  
28 bis, rue Saint Dominique - 75007 
Public concerné : praticiens  
en exercice, étudiants en 6e année,  
internes 
Nombre de participants : jusqu’à 950

   
 

REPLAY

Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

Plus proches

Plus vrais

Plus animés

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :
comme si vous y étiez ! 

RETROUVEZ NOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION  
PAGES 32 À 34

OU SUR WWW.SOP.ASSO.FR




