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 Journée jeudi 15 juin 2023
SUIVEZ LE GUIDE ?

À partir de 

242 €

Disciplines abordées :
Chirurgie orale, implantologie, prothèse, 
occlusion, odontologie conservatrice, ODF.
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 15 juin 2023
Horaires : 9 h – 17 h 30

ATTENTION, changement de lieu !
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, 
rue Saint-Martin - 75003 Paris

Public concerné :
Praticiens en exercice, étudiants en  
6e année, internes
Nombre de participants : Jusqu’à 220

   
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Repousser les limites de l’usage 
des guides et de l’IA ;

•  Savoir mener un acte chirurgical, 
prothétique ou conservateur 
conforme au projet planifié en 
se fiant au guide et à son sens 
clinique ;

•  Éviter les avulsions intempes-
tives, les surpréparations den-
taires préprothétiques ;

• Prévenir les récessions parodontales dues aux aligneurs ;
•  Prévoir et gérer les risques de fractures mandibulaires lors d’une avulsion.

CONFÉRENCIERS

PROGRAMME
•  Le point de vue d’un guide de haute mon-

tagne - Apport et limite du numérique.

•  Guide en chirurgie implantaire et pla-

nification prothétique (partie I) : projet 

prothétique, définition d’une chirurgie 

guidée permettant une MCI idéale.

•  Guide en chirurgie implantaire et planifi-

cation prothétique (partie II).

•  Guide en dentisterie esthétique restauratrice.

•  Guides en chirurgie orale : sinus lift, 

prélèvements rétro molaires, chirurgie 

des kystes.

•  L’intelligence artificielle et les aligneurs  

en orthodontie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Pour toutes les conférences :  

cas cliniques sur support projeté ;

•  Livret distribué aux participants ;

•  Formulaires d’évaluation ;

•  QCM ante et postconférences.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
SOP  
Benjamin Darmon.

GROUPE DE TRAVAIL SOP
•  Gérard Mandel, Philippe Milcent,  

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 2022

Les journées   SOP

 Suivez le guide ? » ?
Je vais articuler mon intervention en trois parties en prenant l’avia-
tion pour parabole : en premier lieu, le guide serait donc ce qui tient 
lieu au praticien de « pilotage automatique », en quelque sorte. L’ou-
til numérique – ou plus généralement le guide – va permettre la 
mise en place de nombreuses automatisations relatives aux préfé-
rences cliniques du praticien, en cela il s’agit d’un outil formidable ! 
Mais attention aux turbulences : l’outil numérique et sa transposi-
tion en résultats cliniques ne sont pas sans limite, ce que je dévelop-
perai dans un second temps. Ma conclusion sera donc que le pra-
ticien doit rester seul maître à bord. L’usage du guide nécessite de 
prendre des précautions, d’anticiper les limites, ce que seuls l’expé-
rience et la pratique du chirurgien-dentiste peuvent permettre. 

Mais le guide, à plus fort titre numérique, est-il à la portée 
de l’omnipraticien ?
Bien sûr ! L’outil numérique peut être utilisé par tous les praticiens, 
comme les guides « classiques » : on garde le lien avec son prothé-
siste, à qui on peut déléguer la fabrication physique. Maîtriser la 
chaîne de A à Z, de la conception à la fabrication, est bien entendu 
possible, cependant cela nécessite un investissement important en 
termes de matériel et de formation qui n’est pas adapté à tous les 
praticiens et à toutes les structures. L’idée de cette Journée est d’ail-
leurs de démontrer aux omnipraticiens que l’outil numérique peut 
être d’un usage simple et qu’il y a tout à gagner à l’ajouter à l’arsenal 
thérapeutique. 

Quel est le message essentiel que vous souhaitez  
communiquer ?
Le guide est un outil fantastique auquel il faut s’intéresser car 
il aide à la planification et ôte de la charge mentale au praticien 
durant l’acte clinique. Toutefois, il est essentiel qu’il garde à l’esprit 
de rester maître de sa thérapeutique. L’orthodontiste, tout par-
ticulièrement, ne doit pas devenir un simple « exécutant » dans 
l’utilisation du guide dont il aurait délégué la conception et la réa-
lisation ; il est essentiel qu’il en maîtrise les tenants et les abou-
tissants pour garder la main sur sa prescription. Les problèmes 
surviennent quand on délègue tout au guide, qui n’est qu’une assis-
tance emportant une marge d’erreur que seule l’expérience du pra-
ticien peut corriger. Au risque de me répéter : la pratique humaine 
doit toujours primer sur le guide.

L’INTERVIEW
Daniel Bouhnik,
Conférencier de la Journée

ORGANISATION / HORAIRES
• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h 00
• Conférence 1 : 9 h 00 – 9 h 30
• Conférence 2 (Partie 1) : 9 h 30 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 10 h 30 – 11 h 00
• Conférence 2 (Partie 2) : 11 h 00 – 12 h 00
•  Déjeuner assis : 12 h 00 – 13 h 00

•  Accès aux stands partenaires : 13 h 00 - 
13 h 30

• Conférence 3 : 13 h 30 – 14 h 30
• Conférence 4 : 14 h 30 – 15 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 15 h 30 – 16 h
• Conférence 5 : 16 h 00 – 17 h 00

Alex  
Marchesseau

Mathilde 
Jalladaud

Fréderic 
Chamieh

Mickaël 
Samama

Ahmed  
Rabiey
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Bouhnik
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34 ou sur
www.sop-asso.fr




