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Journée jeudi 13 octobre 2022
TOUT SOURIRE

CONFÉRENCIERS

    

                

Armand Paranque, Olivier Revol, Christine Muller, Philippe Bidault, Chloé Plassart

À partir de 

242 €

Disciplines abordées : dentisterie 
esthétique, orthodontie, chirurgie plastique, 
parodontie, psychologie-psychiatrie 
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 13 octobre 2022

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

  
 

Vous êtes parodontologiste et vous allez interve-
nir lors de la Journée. Quel sera votre propos ? 
Je parlerai de l’esthétique parodontale du sourire pour que 
chacun intègre cette dimension dans son analyse et ses plans 
de traitement. On verra comment et pourquoi préserver, ajou-
ter, renforcer ou réduire la composante rose du sourire pour 
qu’il soit harmonieux et pérenne. Les indications de la chirur-
gie parodontale et le besoin de prise en charge sont importants. 
Je montrerai notamment que nos traitements permettent de 
répondre à des demandes qui ne sont pas toujours explicite-
ment formulées par le patient car il ne sait pas identifier préci-
sément ce qui le gêne dans son sourire ou il ne sait pas que l’on 
peut traiter sa situation.

Mais la chirurgie ne peut pas répondre à 
toutes les situations…
Bien sûr, et j’aborderai ce point. Ce sera d’ailleurs l’occasion 
d’inviter le praticien à jouer un vrai rôle en matière de préven-
tion. Cela étant, une fois exposés les cas où la greffe n’est pas 
indiquée, le fil conducteur de mon intervention sera de montrer 
qu’elle ouvre un large champ des possibles. Je ferai la démons-
tration que proposer une chirurgie au patient ne signifie pas 
l’emmener sur le front ! Que l’omnipraticien réalise lui-même la 
greffe (très souvent largement à sa portée) ou qu’il adresse son 
patient, les techniques sont aujourd’hui précises, reproductibles 
et peu invasives. Lorsque la greffe est indiquée, il faut la propo-
ser au patient ! 

Quels seront vos messages essentiels ? 
D’abord, il faut conduire le dialogue avec le patient de manière 
à ce qu’il exprime sa demande le plus précisément possible 
pour aller vers des solutions concrètes. Ensuite, je le répète, 
l’omnipraticien doit intégrer la chirurgie parodontale dans 
ses options de traitement. Et cela d’autant plus qu’elle offre un 
double avantage : elle permet d’obtenir un joli sourire et, dans 
le même temps, elle permet de stabiliser le traitement du prati-
cien, qu’il soit prothétique ou orthodontique. 

L’INTERVIEW
Philippe Bidault
Conférencier de la journée 13 octobre

                                                                                                                                                                                                                                                                                           " TOUT SOURIRE "  

PROGRAMME 
•  Définir le sourire et son importance  

dans le développement psychologique  
de l’individu. 

•  Connaître les techniques chirurgicales  
modernes permettant d’embellir les 
lèvres et la région péri-orale. 

•   Évaluer l’importance des lèvres 
(mobilité, volume et vieillissement)  
et leur impact sur la position des 
dents pour préciser le diagnostic. 

•  Maîtriser les traitements dentaires  
(éclaircissement, composites) et pa-
rodontaux non invasifs (harmonisation 
des collets, traitement de l’éruption 
passive altérée) dans le respect du 
gradient thérapeutique permettant 
d’embellir le sourire. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Pour toutes les conférences :  

cas cliniques sur support projeté ;
•  Formulaires d’évaluation ;
•  QCM pré- et postconférences.  

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
SOP
Florence Roussarie. 

GROUPE DE TRAVAIL SOP
Chloé Barbant, Mathilde Jalladaud,  
Philippe Milcent et Marc Roché.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

Cette Journée transdisciplinaire pro-
posera une approche globale, clinique, 
esthétique mais aussi psychologique du 
sourire. La formation permettra d’aborder 
le sourire dans toute sa complexité mé-
dicale, scientifique et esthétique grâce à 
l’apport de différents experts : psychiatre, 
chirurgien maxillo-facial, orthodontiste, 
odontologiste et parodontologiste. 

ORGANISATION / HORAIRES

•  Accueil des participants : 8 h 30 – 9 heures
•  Conférence 1 : 9 h 10 – 10 h 15
•  Questions-réponses : 10 h 15 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

10 h 30 – 11 h
•  Conférence 2 : 11 h 10 – 12 h 15
•  Questions-réponses : 12 h 15 – 12 h 30
•  Déjeuner assis / Accès aux stands  

partenaires : 12 h 30 – 14 h

•  Conférence 3 : 14 h – 14 h 30 
•  Questions-réponses : 14 h 30 – 14 h 45
•  Conférence 4 : 14 h 45 – 15 h 30
•  Questions-réponses : 15 h 30 – 15 h 45
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

15 h 45 – 16 h 15
•  Conférence 5 : 16 h 15 – 17 h
•  Questions-réponses : 17 h – 17 h 15

Les journées   SOPLes journées   SOP




