
Les journées   SOP

Journée jeudi 30 mars 2023
LE MIH DEVIENDRA GRAND

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender les traitements des  
hypominéralisations molaires et  
incisives chez les patients jeunes et 
adultes. Comprendre l'origine des MIH, 
maîtriser les traitements de l'enfance 
pour mieux soigner les adultes. 

CONFÉRENCIERS

Romain Ceinos, Elsa Garot, Lea Massé 
Caroline Leverd, Mathilde Jalladaud  

        

    

EN RÉSUMÉ 
 La prise en charge des MIH chez l'enfant s'est 
améliorée mais les traitements restent de court 
terme ou de temporisation. Devenus adultes, ces 
patients nécessitent des soins esthétiques et 
prothétiques, ce qui suppose de bien connaître 
les traitements réalisés lorsqu'ils étaient jeunes. 
La journée abordera ce point central, ainsi que 
l'étiologie et l'épidémiologie du MIH. Elle traitera 
des contraintes de prise en charge à l'âge adulte 
puis exposera les protocoles esthétiques des 
soins sur les dents antérieures et les restau-
rations des dents postérieures en suivant le 
gradient thérapeutique.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
ET TECHNIQUES 

•  Pour toutes les conférences : cas cliniques  
sur support projeté ; 

• Questionnaire d'évaluation.
 
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES SOP  
Romain Jacq.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP
•  Sylvie Saporta, Julien Thomas, Marc Roché 

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 2021

À partir de 

242 €

Disciplines abordées : omnipratique, 
odontologie pédiatrique, esthétique, 
prothèse, restauratrice.  
Format : présentiel 
Durée : 7 heures 
Date : 30 mars 2023 
Horaires : 9 h – 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
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Pour en savoir plus 
et découvrir la solution Orlanum

Renforcez la relation
entre vous et vos patients

Gardez la maîtrise complète
de votre agenda

Offrez plus de sérénité et
de confort au cabinet

Oubliez tout ce que vous 
connaissez, Oralnum réinvente le 
procédé de prise de rendez vous
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