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Les journées   SOP

Journée jeudi 11 mai 2023
BRUXISMES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre les différentes formes  

de bruxisme ;
•  Savoir corréler bruxisme et comorbi-

dités ;
•  Maîtriser les diverses formes de prise 

en charge du bruxisme ;
•  Savoir restaurer les dents présentant 

des usures pathologiques sans être 
iatrogène. 

CONFÉRENCIERS

Jean-Daniel Orthlieb, Clothilde Carra,  
Emmanuel D’incau, Sébastien Felenc.

        

PROGRAMME
•  Emmanuel d’Incau - Physiopathologie du  

bruxisme lié au sommeil.
•  Maria-Clotilde Carra - Bruxismes et comorbi-

dités.
•  Jean-Daniel Orthlieb - Les prises en charge 

non invasives : de la psychologie comporte-
mentale aux orthèses occlusales.

•  Sébastien Felenc - Reconstitutions des dents 
abrasées. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Pour toutes les conférences : cas cliniques sur 

support projeté ;
•  Livret distribué aux participants ;
•  Formulaires d’évaluation ;
•  QCM ante et post conférences.
 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE SOP  
Marc Roché.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP
•  Ishaï Sitbon, Isabelle Prime. 

À partir de 

242 €

Disciplines abordées :
Occlusodontologie, troubles du sommeil, 
prothèse, odontologie conservatrice, 
numérique.  
Format : présentiel 
Durée : 7 heures 
Date : 11 mai 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

   Pour vous inscrire : 
  www.sop-asso.fr
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Primescan Connect™

Ensemble pour vos patients

Les avantages de la caméra optique Primescan sont maintenant disponibles sur ordinateur portable. 
Rapide, précise, ergonomique et flexible, la caméra optique Primescan Connect facilite votre accès à la dentisterie numérique. 

Elle est soutenue par DS Core™, la nouvelle plateforme cloud de stockage et de partage de fichiers,  
pour une collaboration efficace avec votre laboratoire dentaire et vos confrères. 

La solution Primescan Connect réserve une expérience de traitement sereine pour vous et vos patients.

Bien plus qu’un scan, une expérience

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non 
remboursés par les organismes d‘assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentive-
ment les instructions figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage avant toute utilisation.  
Primescan / Primescan Connect  - Indications : scanner intraoral 3D haute résolution, permet-
tant d’envoyer les prises d’empreintes optiques à un laboratoire de prothèse. Classe : I. Fabricant 
: Sirona Dental Systems GmbH. Rev : 09/2022.




