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Jeudi 9 novembre 2017 à 14 heures
Séance présentielle

ESPACE SAINT MARTIN, 
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 PARIS

Formation assurée par Philippe Rocher,  
docteur en chirurgie dentaire, membre du GPMED  
auprès de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN)

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  
Tél. : 
N° Adeli :     ou RPPS :  
Année de diplôme : 

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?  OUI       NON    

Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.

ACQUISE IL Y A BIENTÔT 10 ANS, 
VOTRE FORMATION OBLIGATOIRE  

À LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS 
DOIT ÊTRE RÉACTUALISÉE

VOTRE FORMATION EN 2 TEMPS :
1)  À votre rythme de chez vous une partie 

en e-learning de 5 heures sur une plate-
forme dédiée. 

•  L’e-learning permet de revoir certaines notions 
et d’en découvrir de nouvelles qui seront détail-
lées lors de la partie présentielle. La validation 
de la partie e-learning est indispensable.

2)  Une séance présentielle  
d’une demi-journée. 

•  La partie présentielle de 3 h 30 se déroule 
sous forme interactive. Elle aborde les parties 
opérationnelles et cliniques de la radioprotec-
tion des patients. Elle permet de répondre aux 
questions.

Il est recommandé de débuter la partie e-learning 3 semaines avant la séance présentielle. 

LE PROGRAMME DE CETTE FORMATION SOP RÉPOND STRICTEMENT 
AUX DERNIERS OBJECTIFS ASSIGNÉS PAR L’ASN (1/10/2015)

Avec la SOP
RENOUVELEZ 

cette formation 
et VALIDEZ votre DPC

(sous réserve de l’accord 
de l’ANDPC)

Adhésion SOP 2017                         99 €  
Tarifs Formation radioprotection
• non-adhérent   345 €  
• adhérent   300 €  
• DPC**   395 €  

                           TOTAL GÉNÉRAL             €
** DPC : 395 € (indemnité directe = 157,50 € + différée = 98 €)

Nombre de places limitéLa priorité sera donnée aux membres
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 Marc Roché

Prophète en son pays
LA PÉRIODE PASCALE a été l’occasion pour la SOP d’effectuer 
son 16e voyage congrès à l’île  Maurice. L’occasion aussi de s’ouvrir à un 
autre contexte d’exercice et de prendre quelque distance avec l’actualité 
conventionnelle et électorale. Depuis la publication du règlement arbitral 
au Journal officiel, nous vivons une curieuse période. Comme pendant  
la « drôle de guerre », rien ne semble bouger.
Un recours en inconstitutionnalité a bien été déposé devant le Conseil 
d’État par nos syndicats avec de bonnes chances de recevabilité ;  
des cellules de coordination des dentistes libéraux, les CCDELI, se sont 
constituées ; des consignes ont été données afin d’engorger les caisses 
d’assurance maladie. La menace du déconventionnement massif plane  
à nouveau…
Mais, malgré le rejet par l’ensemble de la profession de cet arbitrage 
inique, rien ne se passe. Fourbirait-on les armes de la révolte  

ou espère-t-on que le futur gouvernement sera plus ouvert au dialogue ?

EN FRANCE, DANS LES MÉDIAS, présidentielle oblige, la campagne écrasait de son 
omniprésence toute l’actualité : moins que jamais, le contre-feu de nos messages était relayé vers  
le public, bien qu’il soit le principal intéressé par les conséquences délétères de ce règlement arbitral.
En revanche, contraste du terrain, les 16es journées SOP-MDA à l’île Maurice ont bénéficié à la fois 
du haut patronage du ministère de la santé Mauricien et d’une belle couverture par la presse locale, 
télévisée et écrite.

ALORS, SANS PRÉTENDRE FAIRE CAMPAGNE à partir de l’outre-mer ou de l’étranger, 
comme les candidats font campagne à la présidentielle à destination des Français, la SOP a pu 
exporter sa connaissance de la complexité de notre métier. Constitué de multiples aspects,  
il ne se limite pas à l’acte et n’est pas un business. Surtout, il sait s’adapter à la diversité des situations 
locales. En l’occurrence, la SOP a trouvé questions plus pertinentes et oreille plus attentive chez 
les Mauriciens – qui découvrent le CPD (continuous professional development) – que dans les 
cabinets ministériels. Ceux-ci, alimentés par le « big data », s’appuient sur une doxa qui se situe aux 
antipodes. Elle relève moins du dialogue que des préceptes de Frederick Taylor (1) pour qui « toute 
personne ayant l’instruction nécessaire et l’esprit de synthèse peut, mieux que l’homme qui exécute le 
travail, conduire les recherches qui permettent d’énoncer des lois à imposer au travailleur ».
Alors certes, entre les promesses électorales et leur matérialisation dans les faits,  
il y a trop souvent plus de distance qu’entre théorie et pratique mais, à l’écoute du programme 
envisagé où les mots de « concertation », de « revalorisation des actes », de « renforcement de la 
prévention » ou de « sensibilisation au quotidien » ont été prononcés, on peut imaginer que le 
dialogue se remette en marche.
Et que la SOP soit prophète en son pays.
Marc Roché

(1) Cité par Danièle Linhart, La comédie humaine du travail, p. 74, Érès éditeur.

Comme pendant la 
« drôle de guerre », 
rien ne semble bouger



   JSOP N°4   15 MAI 2017   5

AMERICANEXPRESS.FR/PRO

Carte Business Gold
American Express

GESTION DES DÉPENSES 
ET COMPTABILITÉ 

SIMPLIFIÉES

FACILITÉS DE 
TRÉSORERIE

ACCOMPAGNEMENT 
PRO

CUMULEZ DES POINTS 
MEMBERSHIP REWARDS® 

À CHAQUE DÉPENSE

insert_BtoB_200x267.indd   1 17/03/2017   11:03

L’édito  
/  

 Marc Roché

Prophète en son pays
LA PÉRIODE PASCALE a été l’occasion pour la SOP d’effectuer 
son 16e voyage congrès à l’île  Maurice. L’occasion aussi de s’ouvrir à un 
autre contexte d’exercice et de prendre quelque distance avec l’actualité 
conventionnelle et électorale. Depuis la publication du règlement arbitral 
au Journal officiel, nous vivons une curieuse période. Comme pendant  
la « drôle de guerre », rien ne semble bouger.
Un recours en inconstitutionnalité a bien été déposé devant le Conseil 
d’État par nos syndicats avec de bonnes chances de recevabilité ;  
des cellules de coordination des dentistes libéraux, les CCDELI, se sont 
constituées ; des consignes ont été données afin d’engorger les caisses 
d’assurance maladie. La menace du déconventionnement massif plane  
à nouveau…
Mais, malgré le rejet par l’ensemble de la profession de cet arbitrage 
inique, rien ne se passe. Fourbirait-on les armes de la révolte  

ou espère-t-on que le futur gouvernement sera plus ouvert au dialogue ?

EN FRANCE, DANS LES MÉDIAS, présidentielle oblige, la campagne écrasait de son 
omniprésence toute l’actualité : moins que jamais, le contre-feu de nos messages était relayé vers  
le public, bien qu’il soit le principal intéressé par les conséquences délétères de ce règlement arbitral.
En revanche, contraste du terrain, les 16es journées SOP-MDA à l’île Maurice ont bénéficié à la fois 
du haut patronage du ministère de la santé Mauricien et d’une belle couverture par la presse locale, 
télévisée et écrite.

ALORS, SANS PRÉTENDRE FAIRE CAMPAGNE à partir de l’outre-mer ou de l’étranger, 
comme les candidats font campagne à la présidentielle à destination des Français, la SOP a pu 
exporter sa connaissance de la complexité de notre métier. Constitué de multiples aspects,  
il ne se limite pas à l’acte et n’est pas un business. Surtout, il sait s’adapter à la diversité des situations 
locales. En l’occurrence, la SOP a trouvé questions plus pertinentes et oreille plus attentive chez 
les Mauriciens – qui découvrent le CPD (continuous professional development) – que dans les 
cabinets ministériels. Ceux-ci, alimentés par le « big data », s’appuient sur une doxa qui se situe aux 
antipodes. Elle relève moins du dialogue que des préceptes de Frederick Taylor (1) pour qui « toute 
personne ayant l’instruction nécessaire et l’esprit de synthèse peut, mieux que l’homme qui exécute le 
travail, conduire les recherches qui permettent d’énoncer des lois à imposer au travailleur ».
Alors certes, entre les promesses électorales et leur matérialisation dans les faits,  
il y a trop souvent plus de distance qu’entre théorie et pratique mais, à l’écoute du programme 
envisagé où les mots de « concertation », de « revalorisation des actes », de « renforcement de la 
prévention » ou de « sensibilisation au quotidien » ont été prononcés, on peut imaginer que le 
dialogue se remette en marche.
Et que la SOP soit prophète en son pays.
Marc Roché

(1) Cité par Danièle Linhart, La comédie humaine du travail, p. 74, Érès éditeur.

Comme pendant la 
« drôle de guerre », 
rien ne semble bouger



   JSOP N°4   15 MAI 2017   7

Flash  
/
Actu

Le pied de nez  
de Marisol
Marisol Touraine ne 
manque pas de culot. Elle 
qui n’a cessé de démolir 
méticuleusement ce 
qui restait de l’exercice 
libéral, vient d’inventer 
une pseudo-stratégie 
nationale d’amélioration 
de la qualité de vie au 
travail des professionnels 
de santé libéraux. Un 
projet creux, sans budget 
ni calendrier, présenté 
à quelques semaines de 
l’élection présidentielle, 
c’est-à-dire mort-né avant 
même qu’il ne prenne vie, 
comme un dernier pied 
de nez à une catégorie 
qu’elle n’a cessé de 
mépriser. Merci pour ce 
moment, Marisol. 

Sécurité des soins dentaires : 
l’été meurtrier !
Tirant les leçons du scandale Dentexia, la loi Touraine 
prévoit une ordonnance rétablissant la demande d’au-
torisation de création des centres de santé. Rappelons 
que c’est la fin de cette demande d’autorisation, instituée 
en 2009 par la loi Bachelot, qui a permis à de soi-disant 
associations comme Dentexia, de créer des structures 
dévoyant totalement la mission sanitaire et sociale atta-
chée aux centres de santé. Las ! Le projet d’ordonnance 
présenté par le ministère a suscité l’opposition frontale 
des syndicats de centres de santé et des mutuelles. Ces 
acteurs jouent les vierges effarouchées et considèrent en 
effet que ce régime d’autorisation – et de contrôle – est une 
mesure de stigmatisation. On croit rêver. Mieux encore, 
la Conférence nationale de santé (CNS) – supposée être le 
Parlement de la santé et que certains présentent comme 
un instrument peu ou prou à la main de Madame Tou-
raine – leur a emboîté le pas en dénonçant elle aussi une 
mesure de stigmatisation. Il n’en a pas fallu davantage 
au ministère pour organiser une reculade puisqu’il dé-
clare préparer un projet de texte d’ici l’été. Dans la mesure 
où la loi évoque clairement la création, par voie d’ordon-
nance, d’un régime d’autorisation des centres de santé, 
on se demande quel texte « non-stigmatisant » va bien 
pouvoir être inventé cet été. À moins qu’il s’agisse d’un 
enterrement de première classe au détriment de la qua-
lité et de la sécurité des soins dentaires.   

Philippe Milcent

C’est l’augmentation 
du détartrage 
(HBJD001) prévue 
pour 2021, étant 
entendu que ce 
montant résulte 
de la transformation 
d’une somme établie 
en francs 14 ans 
avant le passage 
à l’euro en 2002. 

0 euro

TRAITEMENT D’APPOINT DES INFECTIONS BUCCALES ET DES SOINS POST-OPÉRATOIRES EN STOMATOLOGIE 
La prescription des bains de bouche à base de chlorhexidine  

doit être réservée aux patients ne pouvant assurer une hygiène correcte par le brossage des dents.

Mentions légales disponibles sur le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

17/01/69798127/PM/001 - Janvier 2017

REMB. SÉC. SOC. 15% (Flacon 300 ml)

PRÊT À L’EMPLOI

COMBINAISON
GAGNANTE !

AD 200x267-2.indd   1 05/04/17   17h56
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Cycles SOP 
2017-2018
C’est reparti ! À 
l’heure où les cycles 
2016-2017 tournent 
à plein régime, et 
cela jusqu’à la fin 
juin, la SOP lance 
dès ce mois-ci les 
inscriptions pour la 
saison 2017-2018. 
Rendez-vous aux 
pages 21 à 25 de 
ce numéro du JSOP 
pour faire votre 
choix parmi les 
disciplines et les 
formats, longs ou 
courts (de deux à dix 
jours), proposés par 
la SOP. Et ne tardez 
pas : pour d’évidentes 
raisons de qualité 
de l’enseignement, 
d’accès aux matériels 
et matériaux et, 
enfin, de démarche 
pédagogique, le 
nombre de places est 
limité… 

Déclarer les événements indésirables
Comme chacun ici le sait, le génie 
bureaucratique français tourne 
à plein régime, et cela concerne 
aussi (surtout ?) le domaine de la 
santé. Ainsi, il existe à ce jour 16 
(sic !) système de vigilances dans 

le domaine sanitaire (des produits 
cosmétiques aux médicaments en 
passant par les actes de soin). Les 
pouvoirs publics viennent d’ouvrir un 
portail Internet, www.signalement-
sante.gouv.fr, permettant au 

praticien de déclarer simplement des 
événements sanitaires indésirables, 
notamment les infections associées 
aux soins, mais aussi les produits. 
À terme, ce portail réunira les 16 
systèmes de vigilances que chaque 
soignant était jusqu’à aujourd’hui 
supposé connaître…

À suivre…

Que pense l’UNECD  
du règlement arbitral sur  
la convention dentaire ?
Ce n’est pas, comme son nom l’in-
dique, un arbitrage, mais quelque 
chose qui relève davantage de la 
punition. Très peu de proposi-
tions émanant des syndicats, de 
l’Ordre et des étudiants ont été 
retenues. D’un point de vue fi-
nancier, ce règlement a été revu à 
la baisse de 813 millions d’euros : 
nous sommes passés à 692 millions 
d’euros. C’est un véritable châti-
ment avec, en outre, des clauses 
de revoyure aberrantes. 

C’est-à-dire ? 
Ces clauses de revoyure visent à réguler les dépenses de santé. Dans l’es-
prit, pourquoi pas ? Mais à y regarder de plus près, elles sont totalement 
déraisonnables. La première clause s’applique aux soins opposables.  
Si la dépense liée à ces soins dépasse 7 ou 8 milliards par an, cette clause 
a pour effet de geler les revalorisations annuelles. Une autre clause 
applique le même système de gel au remboursement des prothèses. 
L’ensemble du règlement arbitral est délirant, et l’ajout de ces clauses 
constitue la cerise sur le gâteau !

Quel est l’état d’esprit des étudiants ? 
Nous sommes inquiets quant à la qualité des soins que nous prodi-
guerons. Le statut libéral nous rend frileux. Pourrons-nous amortir 
correctement nos investissements ? Certains songent à partir à l’étran-
ger, en Suisse, au Canada ou en Allemagne... Mais nous ne baissons pas 
les bras. Nous faisons du lobbying auprès des politiques pour peser sur 
la future campagne législative. L’objectif : supprimer le règlement arbi-
tral dans le rectificatif de la loi de financement de sécurité sociale qui 
ne manquera pas d’être voté après la présidentielle et les législatives.

Convention : 3 questions à Jérémy 
Glomet, président de l’UNECD

Flash  
/
Actu

 Telex

Un outil indispensable pour se 
perfectionner dans l’art des RECC

D epuis une vingtaine 
d’années, le concept 

du collage a révolutionné 
les thérapeutiques restau-
ratrices. Dans ce nouveau 
paradigme introduit par 
Michel Degrange, on com-
prend que les formes des 
préparations ne soient pas 
standardisées au profit 
d’interventions micro-in-
vasives. Cet ouvrage débute 
par une mise au point des 
spécificités tissulaires et 
des protocoles de collage 
variés. La troisième et qua-
trième parties délaissent 
volontairement les prin-
cipes mécanistes de G.V 
Black au profit du « biomi-
métisme ». Les restaurations 
esthétiques en céramique 
collée (RECC) dans le sec-
teur antérieur et dans le 
secteur postérieur sont 

présentées de façon assez 
similaire : les indications/
contre-indications, la mise 
en œuvre clinique, l’instru-
mentation. La variété des 
formes de préparation est 
documentée de schémas 
et d’analyses en éléments 
finis. Les techniques d’em-
preintes, ne tolérant que peu 
de retouches lors de RECC, 
compte tenu de leur extrême 
finesse, sont parfaitement 
illustrées. Ces nouvelles 
formes de préparation étant 
de mise en œuvre délicate, il 
est primordial de respecter 
scrupuleusement les procé-
dures de collage décrites. Ce 
livre est donc un outil in-
dispensable pour qui veut 
avoir une idée, apprendre 
ou se perfectionner dans 
l’art des RECC.  

Romain Gabriel

/ 81 % des Français se 
déclarent satisfaits de leur 
système de santé, 82 % 
de la sécurité des soins et 
75 % de la pédagogie du 
personnel soignant selon 
une étude réalisée par le 
cabinet conseil Deloitte, 
rendue publique en mars 
dernier. Autres chiffres : 
ils sont 76 % à soutenir la 
généralisation du tiers-
payant et 88 % au total 
à estimer qu’il faudrait 
établir des contraintes 
à l’implantation des 
médecins et ainsi lutter 
contre l’inégale répartition 
des professionnels de santé. 

/ Un arrêté au JO du 
12 mars a porté le numerus 
clausus des étudiants en 
odontologie de 1199 à 1204 
places. Ce sont donc cinq 
places supplémentaires qui 
ont été ouvertes par rapport 
à l’année dernière.

/ Il y a encore un long 
chemin à faire en matière 
de prévention bucco-
dentaire. Pierre Fabre Oral 
care et l’UFSBD ont conduit 
une enquête sur l’hygiène 
dentaire des Français. 
Ils sont 64 % à se rendre 
au moins une fois chez le 
dentiste et 23 % seulement 
à se brosser les dents au 
moins deux fois par jour… 

Restaurations  
esthétiques  
en céramique 
collée -  
Olivier Etienne  
et Laure 
Ackenmann,  
CDP éditeur,  
collection JPIO,  
368 pages, 185 €.
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J e proposerai une technique 
de ligature avec du fil den-
taire qui maintient la digue 

dentaire de façon optimale afin 
d’obtenir une approche profonde 
autour du collet de la dent. C’est 
un type de ligature très simple 
que l’on peut resserrer avec une 
seule main », explique Stéphane 
Browet, conférencier de la Jour-
née « Évolution ou révolution : 
trucs et astuces en dentisterie 
esthétique » dans son interview 
ci-contre. 
Cette Journée fera plus large-
ment le point sur les produits et 
matériaux qui ont évolué dans le 
domaine de l’esthétique et pré-
sentera les nouveautés dans ce 
secteur pour améliorer de façon 

pragmatique notre pratique au 
quotidien.
Destinée aux omnipraticiens, 
cette Journée du 15 juin prochain 
se décomposera en quatre thé-
matiques : l’avènement de la 
photographie numérique dans 
la communication tant avec le 
patient que le laboratoire, se (re) 
mettre à la digue dentaire, les 
nouveaux matériaux cumulant 
les avantages des céramiques 
et des composites, et, enfin, ces 
logiciels d’aide au diagnostic en 
parodontie ou de reconnaissance 
en implantologie. La première 
thématique sera ainsi axée sur 
la communication avec le pa-
tient d’une part, et le laboratoire, 
d’autre part, facilitée par la dé-

mocratisation de la photographie 
numérique. « Nous avons tous un 
appareil photo numérique chez 
nous. Encore faut-il savoir l’utili-
ser correctement dans le cadre de 
notre pratique », souligne Frédé-
ric Raux, responsable scientifique 
de la Journée. 
Josselin Lethuillier et Sé-
bastien Felenc exposeront 
les protocoles pour réaliser ai-
sément ces photos de façon 
reproductible. Après une brève 
présentation du matériel néces-
saire (mais pas hors de prix !), les 
deux conférenciers expliqueront 
les modalités de prises de vues 
et les réglages à effectuer pour 
les réaliser. 
Amélie Mainjot traitera quant 

à elle de ces nouveaux matériaux 
alliant résistance, tolérance et es-
thétique. « On a beau utiliser des 
super céramiques, on a encore de 
la casse, notamment sur nos cou-
ronnes sur implants. Aujourd’hui, 
des nouveaux matériaux ont à la 
fois la dimension esthétique de la 
céramique et la propriété résiliente 
des composites », explique Frédéric 
Raux. Et d’ajouter : « ces nouveaux 
matériaux sont aussi simples que 
ceux que l’on utilise et pas plus 
chers. Leur seule faiblesse, c’est 
qu’on ne les connaît pas, alors qu’ils 
peuvent nous faciliter la vie ! ». 
Avec une approche résolument 
clinique, Stéphane Browet mon-
trera en début d’après midi que 
la digue n’est plus réservée à une 
élite. « Nous sommes fâchés depuis 
nos études avec la digue ; pourtant 
elle fait partie intégrante de la den-
tisterie moderne. Aujourd’hui, de 
nouveaux produits et des “coups 
de main“ nous permettent de la 
poser très facilement et plus rapi-
dement », détaille Frédéric Raux. 
Pour finir, Charlotte Pantchenko 
et Boris Jakubovicz présenteront 
deux logiciels d’aide au diagnostic 
accessibles gratuitement sur le Web. 
Le premier logiciel constitue un ou-
til pratique pour le diagnostic et le 
suivi des maladies parodontales. Le 
second permet, à partir d’une ra-
dio, de reconnaître la marque et le 
modèle de l’implant qu’un autre pra-
ticien a posé auparavant en bouche. 
Le point commun entre ces quatre 
thématiques ? « Proposer des ou-
tils pragmatiques et simples pour se 
faciliter la vie. Aider le praticien li-
béral dans sa pratique quotidienne 
en lui apportant des solutions, des 
coups de main et des savoir-faire afin 
de démocratiser (enfin !) la digue, 
la communication numérique, les 
nouveaux matériaux et les logi-
ciels d’aide au diagnostic », conclut  
Frédéric Raux.  /

Lire la suite en page 12Lire la suite en page 12

Formations SOP  
/
Journée Formations SOP  

/
Journée

Non, la pose de la 
digue n’est plus un 
casse-tête !

Pourquoi une conférence sur la digue dentaire ?
Parce que la digue n’est toujours pas entrée dans la pratique 
quotidienne de la majorité des omnipraticiens. Pour beau-
coup d’entre eux, la digue présente de nombreux obstacles : 
perte de temps, difficulté technique, réticence du patient, 
pas de réelle plus-value sur la qualité des soins. Ce qui est in-
téressant, c’est que ceux qui la posent disent exactement le 
contraire sur les mêmes points ! Ainsi, les praticiens qui ont 
intégré la digue dans leur pratique avancent un gain de temps 
au cours des soins réalisés, des techniques de pose reproduc-
tibles, et une meilleure qualité du travail. 

Quel sera votre message essentiel ?
Montrer le potentiel d’isolation qu’offre la digue dentaire pour 
simplifier notre pratique. En maîtrisant les matériaux, les 
techniques et les stratégies, la pose de la digue n’est plus un 
casse-tête pour les omnipraticiens. De plus, en recourant à la 
technique et à la stratégie adaptées à la situation, le praticien 
peut utiliser des instruments de base pour poser un champ 
opératoire de bonne qualité. Je détaillerai les techniques les 
plus faciles à gérer qui donnent les meilleurs résultats, mais 
aussi des astuces et des coups-de-main. 

Quelle approche pédagogique allez-vous mettre en place ?
Je présenterai de nombreux cas cliniques qui montreront 
l’efficacité de la digue et surtout la mise en pratique de dif-
férentes stratégies. J’expliquerai, par exemple, la technique 
de ligature avec du fil dentaire pour maintenir la digue de fa-
çon optimale et ainsi obtenir une approche profonde autour 
du collet de la dent. C’est un type de ligature très simple que 
l’on peut resserrer avec une seule main. 

«

Le 15 juin 2017

Tous les trucs et astuces pour 
une pratique performante
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Le 15 juin 2017

Tous les trucs et astuces pour 
une pratique performante
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Formations SOP  
/
Journée

 Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

 Évaluez-vous
/ Qu’est-ce qu’une 

céramique hybride ?

/ Que nous apportent 
ces nouveaux 
matériaux 
en termes de 
pérennité ?

/ Est-ce que j’arrive 
facilement à 
communiquer 
les teintes à mon 
prothésiste ?

/ Suis-je obligé 
d’avoir un bel 
appareil photo pour 
communiquer avec 
mon patient ?

/ Pourquoi je ne pose 
plus la digue ?

/ N’y a-t-il pas des 
trucs et astuces 
pour me réconcilier 
avec la digue et la 
poser facilement ?

/ Comment connaître 
la marque et le 
modèle d’un 
implant à partir 
d’une simple radio ?

Formations SOP  
/
Journée

Journée - 12 octobre 2017

12 messages 
pour une journée 
exceptionnelle !

  Les innovations 
matérielles et 
conceptuelles 
nous obligent-
elles à changer 
nos habitudes en 
permanence ou 
doit-on opposer 
une résistance aux 
changements ?  

 Demain,  
l’amputation endodon-
tique par pulpectomie 
et la consolidation 
biomécanique par  
couronnes devraient 
céder la place aux  
traitements restaura-
teurs peu invasifs et 
plus biologiques.  

  Des travaux sont  
en cours pour valider  
le concept d’un  
cathéterisme initial 
mécanisé, rapide  
et sûr dans les  
situations cliniques  
les plus complexes.   

  Ne pas opposer 
l’implantologie et la 
prothèse amovible  
partielle. 

  Les progrès réalisés 
par la CFAO directe  
permettent de simpli-
fier les décisions théra-
peutiques et plans de  
traitement des cas  
cliniques complexes.  

  La maîtrise d’un certain 
nombre de paramètres 
opératoires permet l’ex-
traction des dents infec-
tées ou fracturées, la mise 
en place des implants, la 
réalisation des greffes 
osseuses et gingivales lors 
d’une seule et unique in-
tervention chirurgicale.  

STÉPHANE SIMON
Résister au changement,  
c’est bien ou c’est mal ?  

FRANCK DECUP
Une dentisterie restauratrice 
enfin biologique !

PIERRE MACHTOU
Rapide, sûr : le cathéterisme 
initial mécanisé, c’est possible !

MARCEL BEGIN
Implantologie et PAP :  
mariage d’amour  
ou d’intérêt ?

CHRISTIAN MOUSSALLY
CFAO directe et cas  
complexes : restons simples !

FRÉDÉRIC CHICHE
EII : gagner du temps  
sans prendre de risques

S i vous n’aviez qu’un seul 
message à faire passer lors 
d’une conférence, quel se-

rait-il ? ». Voilà la question que 
la SOP a posée aux 12 conféren-
ciers de renom qui animeront 
la Journée du 12 octobre pro-
chain à la Maison de la chimie. 
La SOP fêtera ses 50 ans tout 
au long de l’année 2017, mais le 
12 octobre sera une journée par-
ticulière : les intervenants, parmi 
les meilleurs de la profession, 
communiqueront dans leur do-
maine respectif. Dans un format 
inédit court et rythmé, proche 
du « stand up », chaque confé-
rencier va délivrer, au cours de 
son intervention d’une quin-
zaine de minutes, le message 

Nouveauté
«

➠
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➠
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Formations SOP  
/
Journée

  L’avènement des 
techniques adhésives 
de céramique permet 
de “ré-émailler“ les 
dents de nos patients 
avec des forces d’ad-
hésion comparables 
à celles de la jonction 
amélo-dentinaire.   

  Il n’existe pas  
de technique ou de  
matériau idéal pour 
mettre en place  
un implant ou pour  
reconstruire un  
volume osseux  
insuffisant.  

  Jusqu’où aller sans 
nuire en sécurisant 
mieux le déplacement 
dentaire et 
le résultat attendu 
grâce aux nouveaux 
outils comme le CBCT 
et le set-up virtuel ?    

  La majorité des 
complications et des 
échecs en implantolo-
gie trouvent leur  
explication dans 
le profil du patient.   

  La compréhension 
des mécanismes 
étiopathogéniques des 
maladies infectieuses 
endogènes a établi de 
nouveaux concepts 
thérapeutiques.  

  La composante 
gingivale/ rose est 
la pièce maîtresse de 
l’harmonie du sourire.   

JEAN-FRANÇOIS LASSERRE 
Restaurations adhésives  
de céramique :  
vive la bionique !

PASCAL VALENTINI
Complications en chirurgie  
implantaire : l’ennemi  
aux multiples visages 

CHRISTOPHE DUNGLAS
Jusqu’où repousser les limites 
du déplacement 
orthodontique ?

JEAN-LOUIS GIOVANNOLI
Implantologie : adapter  
son traitement 
au profil du patient

MYRIAM DRIDI
Parodontologie :  
vers une approche  
médicale raisonnée

VIRGINIE MONNET-CORTI
Le sourire se vit en rose !

Chaque conférencier développera 
un thème différent avec un angle 
inédit pour interroger la dentis-
terie d’aujourd’hui, pour inventer 
celle de demain.
On l’aura compris, cette Journée 
du 12 octobre prochain sera pla-
cée sous le signe de l’originalité, 
de la synergie entre les experts 

et les omnipraticiens, et bien sûr 
de la convivialité, chère à la SOP. 
Sans oublier de nombreuses sur-
prises concoctées tout au long de 
la journée. Ne ratez pas la Jour-
née exceptionnelle du 12 octobre 
pour fêter avec la SOP 50 ans 
d’évolutions et de révolutions en 
dentisterie ! Corinne Touboul

qu’il faut aujourd’hui retenir dans 
les différentes disciplines de notre 
pratique. L’objectif sera de dévelop-
per une réflexion qui interpelle les 
participants et ainsi créer une in-
teraction avec les praticiens. Ainsi, 
chaque intervention s’achèvera par 
un temps de questions-réponses 
au cours duquel les participants 
pourront solliciter les experts. 
Ce temps d’échanges constituant, 
du reste, l’une des marques de fa-
brique de la SOP.
Comme d’habitude et depuis de 
nombreuses années, il s’agira d’al-
lier la convivialité aux 12 messages 
scientifiques qu’il ne faut pas ra-
ter en 2017.
Au programme, entre autres, les 
thématiques suivantes :

•  Résister au changement, c’est bien ou c’est mal ?
•  Une dentisterie restauratrice enfin biologique !
•  Implantologie et PAP : mariage d’amour ou d’intérêt ?  
•  CFAO directe et cas complexes : restons simples !
•  Rapide, sûr : le cathéterisme initial mécanisé, c’est possible !
•  Extraction Implantation Immédiate (EII) : gagner du temps sans prendre de risques
•  Restaurations adhésives de céramique : vive la bionique !
•  Implantologie : adapter son traitement au profil du patient
•  Complications en chirurgie implantaire : l’ennemi aux multiples visages
•  Parodontologie : vers une approche médicale raisonnée
•  Le sourire se vit en rose !
• Jusqu’où repousser les limites du déplacement orthodontique ?

➠

Formations SOP 
/
JournéeFormations SOP 

/
Journée

MARCEL BEGIN :
« L’implantologie au service de la PAP »
Pourquoi opposer prothèse amovible partielle (PAP) et implantologie ? Un implant, 
voire plusieurs, munis d’une couronne, d’un pilier d’appui ou d’un attachement 
permet de proposer, dans certaines situations cliniques, la conception prothétique 
la mieux adaptée pour maîtriser les différents mouvements susceptibles de désé-
quilibrer une PAP, assurer le confort et l’efficacité masticatoire tout en préservant 
les dents restantes. L’implant assure également, lorsqu’il est judicieusement situé, 
une rétention sans altération de l’esthétique. En somme, en assurant de façon opti-
male le compromis coût/bénéfice/sécurité, l’implant transforme les problèmes en 
succès. Pour expliquer cette approche récente, je présenterai différentes situations 
cliniques dans lesquelles la PAP a été stabilisée en faisant appel à l’implantologie 
et d’autres cas où l’esthétique n’a pas été altérée par la présence de la PAP via l’uti-
lisation d’attachements situés sur des implants.

SOPHIE-MYRIAM DRIDI :
« De nouveaux outils et concepts, une prise en charge parodontale globale »
Le microbiote buccal n’a pas fini de faire parler de lui tant les recherches foisonnent 
sur le sujet. Grâce aux relations symbiotiques avec son hôte, ce microbiote participe 
grandement à l’état de santé des tissus buccaux. En revanche, dès qu’une dysbiose 
s’installe, ce même microbiote peut générer des effets délétères (sur le parodonte 
avec parfois des conséquences systémiques). Les bactéries endogènes potentielle-
ment parodonto-pathogènes ne se contentent pas de s’accumuler dans les poches 
parodontales. Ces dernières s’organisent en biofilms structurés, dynamiques, afin de 
pouvoir survivre, de coordonner leurs activités et de coloniser les multiples niches 
tissulaires et cellulaires du parodonte. Au fil du temps, ces connaissances ont mo-
difié notre approche clinique. De nouveaux outils et concepts thérapeutiques ont 
vu le jour, permettant une prise en charge parodontale globale et plaçant l’odon-
tologiste comme un acteur-clé de santé au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

VIRGINIE MONNET-CORTI :
« Les techniques de chirurgie plastique parodontale au service  
d’une gencive harmonieuse »
La demande des patients en matière d’esthétique n’a cessé de croître, et le domaine 
de la dentisterie n’échappe pas à cette préoccupation générale. La réhabilitation 
d’un sourire est souvent un défi esthétique et impose au praticien de recréer une 
composante gingivale et dentaire mêlant naturel, harmonie, vie et fonctions. L’ana-
lyse du sourire du patient permet de savoir si l’on traitera le patient en s’intégrant 
dans un contexte harmonieux existant ou si l’on préférera changer quelques élé-
ments qui présentent des irrégularités marquées. Nous verrons comment dans un 
contexte de traitement orthodontique, nous maintenons ou améliorons le contexte 
parodontal. Dans le but essentiel de respecter l’ensemble de ces éléments constitu-
tifs d’une gencive harmonieuse, l’évolution des techniques de chirurgie plastique 
parodontale permet d’éviter la présence de cicatrices, de variations de couleur, de 
contour et d’épaisseurs dans les zones opérées.

LA JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DU 12 OCTOBRE

Ce sont les conférenciers  
qui en parlent le mieux !
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➠ Fiche formation / Journée

Journée 50 ans SOP
12 octobre 2017
Lieu : Maison de la Chimie 
28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Disciplines abordées : omnipratique, endodontie, parodontologie, dentisterie esthétique,  
implantologie, dermatologie, orthodontie.

Responsable scientifique : Corinne Touboul
Conférenciers : Marcel Begin, Frédéric Chiche, Franck Decup, Sophie-Myriam Dridi, Christophe Dun-
glas, Jean-Louis Giovannoli, Jean-François Lasserre, Pierre Machtou, Virginie Monnet-Corti, Christian 
Moussally, Stéphane Simon, Pascal Valentini.

Groupe de travail de la SOP : Chloé Barbant, Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam, Gérard Mandel, 
Philippe Milcent, Marc Roché.

Intitulé des 12 conférences
• Résister au changement, c’est bien ou c’est mal ?
• Une dentisterie restauratrice enfin biologique !
• Implantologie et PAP : mariage d’amour ou d’intérêt ?
• CFAO directe et cas complexes : restons simples !
• Rapide, sûr : le cathéterisme initial mécanisé, c’est possible !
• Extraction Implantation Immédiate : gagner du temps sans prendre de risques
• Restaurations adhésives de céramique : vive la bionique !
• Implantologie : adapter son traitement au profil du patient
• Complications en chirurgie implantaire : l’ennemi aux multiples visages
• Parodontologie : vers une approche médicale raisonnée
• Le sourire se vit en rose !
• Jusqu’où repousser les limites du déplacement orthodontique ?

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Formations SOP 
/
Journée

SOIRÉE DU 11 OCTOBRE
Le 11 octobre prochain, pour fêter son cinquantième anniversaire, 
la SOP organise une soirée exceptionnelle à laquelle les participants 
à la Journée du lendemain, 12 octobre, seront chaleureusement conviés.  
La SOP veut également remercier la fidélité en invitant ses adhérents 
qui depuis dix ans sont membres ; et en conviant les personnalités  
de la profession qui ont fait ce qu’est devenue aujourd’hui la SOP.  
Au programme des festivités : cocktail, animations culinaires  
et musicales, et d’autres surprises encore !

 

Calendrier des formations SOP  
/
  2017-2018

janvier février mars avril mai juin 

juillet août septembre octobre novembre décembre

janvier février mars avril mai juin 

19
Journée TV

La révolution  
restauratrice en direct 23

Journée
De l’anesthésie à l’hypnose

1er

Journée TP & TD

15
Journée 

Évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces 

en dentisterie esthétique 

I

2017 semestre 2

12
Formation 

radioprotection 

2017 semestre 1

2018 semestre 1

2-3
Cycle court implantologie 

(2d degré)

27-28
Cycle endo

17-18
• Cycle endo

• Cycle dermato 19-20
Cycle endo

9-10
Cycle endo

6-7
Cycle paro

5-6-7
Cycle hypnose

9-10-11
Cycle hypnose

4-5-6
Cycle hypnose

10-11
Cycle paro

13-14
• Cycle esthétique
• Cycle dermato

16-17-18
Cycle esthétique 18-19-20

Cycle esthétique

11-12-13
Cycle paro

23-24
Cycle paro

7-16
Voyage-congrès 

Île Maurice

12
Journée

50 ans de la SOP

Séance SOP à l’ADF
Date à venir

9
Formation 

radioprotection 14-15
Cycle implantologie  

(1er degré)

15-16
Cycle endo

8-9
Cycle long esthétique

18 
Journée 

odontologie pédiatrique

29 
Journée

en préparation

17 
Journée

en préparation

14 
Journée

en préparation

1-2
Cycle implantologie  

(2d degré)

1-2-3
Cycle hypnose

19-20
 • Cycle dermato

 • Cycle paro 

30-31
Cycle dermato

24-25-26
Cycle paro

25-26
Cycle endo

22-23
Cycle endo

29-30
Cycle paro

26-27
Cycle endo

16-17
Cycle endo

23-24
Cycle paro

15-16-17
Cycle hypnose

31mai-1-2
Cycle hypnose

11-12-13
Cycle esthétique

5-6-7
Cycle esthétique

1-2
Cycle esthétique

Dates à venir
Voyage-congrès 

Île Maurice

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

PAGE SUIVANTE)
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➠ Fiche formation / Journée

Journée 50 ans SOP
12 octobre 2017
Lieu : Maison de la Chimie 
28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Disciplines abordées : omnipratique, endodontie, parodontologie, dentisterie esthétique,  
implantologie, dermatologie, orthodontie.

Responsable scientifique : Corinne Touboul
Conférenciers : Marcel Begin, Frédéric Chiche, Franck Decup, Sophie-Myriam Dridi, Christophe Dun-
glas, Jean-Louis Giovannoli, Jean-François Lasserre, Pierre Machtou, Virginie Monnet-Corti, Christian 
Moussally, Stéphane Simon, Pascal Valentini.

Groupe de travail de la SOP : Chloé Barbant, Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam, Gérard Mandel, 
Philippe Milcent, Marc Roché.

Intitulé des 12 conférences
• Résister au changement, c’est bien ou c’est mal ?
• Une dentisterie restauratrice enfin biologique !
• Implantologie et PAP : mariage d’amour ou d’intérêt ?
• CFAO directe et cas complexes : restons simples !
• Rapide, sûr : le cathéterisme initial mécanisé, c’est possible !
• Extraction Implantation Immédiate : gagner du temps sans prendre de risques
• Restaurations adhésives de céramique : vive la bionique !
• Implantologie : adapter son traitement au profil du patient
• Complications en chirurgie implantaire : l’ennemi aux multiples visages
• Parodontologie : vers une approche médicale raisonnée
• Le sourire se vit en rose !
• Jusqu’où repousser les limites du déplacement orthodontique ?

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Formations SOP 
/
Journée

SOIRÉE DU 11 OCTOBRE
Le 11 octobre prochain, pour fêter son cinquantième anniversaire, 
la SOP organise une soirée exceptionnelle à laquelle les participants 
à la Journée du lendemain, 12 octobre, seront chaleureusement conviés.  
La SOP veut également remercier la fidélité en invitant ses adhérents 
qui depuis dix ans sont membres ; et en conviant les personnalités  
de la profession qui ont fait ce qu’est devenue aujourd’hui la SOP.  
Au programme des festivités : cocktail, animations culinaires  
et musicales, et d’autres surprises encore !

 

Calendrier des formations SOP  
/
  2017-2018

janvier février mars avril mai juin 

juillet août septembre octobre novembre décembre

janvier février mars avril mai juin 

19
Journée TV

La révolution  
restauratrice en direct 23

Journée
De l’anesthésie à l’hypnose

1er

Journée TP & TD

15
Journée 

Évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces 

en dentisterie esthétique 

I

2017 semestre 2

12
Formation 

radioprotection 

2017 semestre 1

2018 semestre 1

2-3
Cycle court implantologie 

(2d degré)

27-28
Cycle endo

17-18
• Cycle endo

• Cycle dermato 19-20
Cycle endo

9-10
Cycle endo

6-7
Cycle paro

5-6-7
Cycle hypnose

9-10-11
Cycle hypnose

4-5-6
Cycle hypnose

10-11
Cycle paro

13-14
• Cycle esthétique
• Cycle dermato

16-17-18
Cycle esthétique 18-19-20

Cycle esthétique

11-12-13
Cycle paro

23-24
Cycle paro

7-16
Voyage-congrès 

Île Maurice

12
Journée

50 ans de la SOP

Séance SOP à l’ADF
Date à venir

9
Formation 

radioprotection 14-15
Cycle implantologie  

(1er degré)

15-16
Cycle endo

8-9
Cycle long esthétique

18 
Journée 

odontologie pédiatrique

29 
Journée

en préparation

17 
Journée

en préparation

14 
Journée

en préparation

1-2
Cycle implantologie  

(2d degré)

1-2-3
Cycle hypnose

19-20
 • Cycle dermato

 • Cycle paro 

30-31
Cycle dermato

24-25-26
Cycle paro

25-26
Cycle endo

22-23
Cycle endo

29-30
Cycle paro

26-27
Cycle endo

16-17
Cycle endo

23-24
Cycle paro

15-16-17
Cycle hypnose

31mai-1-2
Cycle hypnose

11-12-13
Cycle esthétique

5-6-7
Cycle esthétique

1-2
Cycle esthétique

Dates à venir
Voyage-congrès 

Île Maurice

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

PAGE SUIVANTE)
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www

(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Toutes nos formations  
comprennent le déjeuner 
assis et les pauses-café.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  
Tél. : 
N° Adeli :     ou RPPS :  
Année de diplôme : 

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Bulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
règlement à :

SOP
6, rue Jean Hugues

75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 
Fax : 01 42 09 29 08
www.sop.asso.fr

Adhésion SOP 2017 €

Total Journées à la carte €

TOTAL GÉNÉRAL €

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?        oui       non  
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?          SNCF            Air France   
Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

et économisez 5 %
(hors DPC, cycles et Pack).

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Je choisis la formule Pack 2017 
et je bénéficie de tarifs préférentiels

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2017  Hors DPC          DPC*

La révolution restauratrice non invasive en direct TV
Jeudi 19 janvier 2017

– – 

De l’anesthésie à l’hypnose
Jeudi 23 mars 2017 – –

Journée TP & TD - jeudi 1er juin 2017
  TP 1 - Inlays-Onlays-Overlays 
  TP 2 -  Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs
  TP 3 - La CFAO directe et ses possibilités
  TP 4 - Imagerie 2D - 3D 
  TP 5 - Analyse occlusale pré-prothétique
  TD 6 -  Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»
  TD 7 -  Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine
  TP 8 - Endodontie : système WaveOne® Gold
  TP 9 - Les chirurgies parodontales

–

Évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces en dentisterie esthétique 
Jeudi 15 juin 2017

Journée 50 ans de la SOP
Jeudi 12 octobre 2017 –

** Sous réserve de modifications par l’ANDPC.

1/ Je sélectionne ma formule Pack : 2, 3, 4, ou 5 Journées
Tarif  
Pack

Tarif  
Pack avec 1 TP

Tarif  
Pack avec 1 DPC**

Tarif Pack  
avec 1 TP et 1 DPC**

Pack 2 Journées    470 €      580 €      630 €      740 €    

Pack 3 Journées   675 €   785 € – –

Pack 4 Journées – – – –

Pack 5 Journées       –  –

Pour toute annulation moins d’une semaine avant la date de la conférence, 
une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.

* Vous pouvez valider 
votre DPC dans la limite 
de deux journées par an. 
Prise en charge possible 

par l’ANPDC :  
conditions sur 

 www.mondpc.fr. 
Non cumulable avec la 
prise en charge FIFPL. 

La Journée TP & TD ainsi 
que les cycles n’entrent 

pas dans le cadre du DPC. 

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Réservé aux  

adhérents SOP 2017

 

** Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 

REJOIGNEZ LA SOP EN 2017 !

Je choisis un cycle 2017 - 2018
Tarif non-adhérent Tarif adhérent Acompte**

Cycle 2 jours Implantologie 1er degré
14 et 15 décembre 2017  
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  1600 €     1400 €   –

Cycle 2 jours Implantologie 2e degré 
1er et 2 février 2018  
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  1600 €     1400 €   –

Combi Cycles Implantologie 1er + 2e degré   2950 €     2600 €   –

Cycle 10 jours Endodontie 
15, 16 décembre 2017 - 26, 27 janvier - 16, 17 mars -  
25, 26 mai - 22, 23 juin 2018 
Lieu : Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

  5700 €     5500 €     1450 €   

Cycle 9 jours Hypnose 
1er, 2, 3 février - 15, 16, 17, mars - 31 mai, 1er, 2 juin 2018 
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  3150 €     2950 €      750 €      
Cycle 9 jours Parodontie 
19, 20 janvier - 23, 24 mars - 24, 25, 26 mai - 29, 30 juin 2018 
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5250 €     5050 €     1250 €   
Cycle 10 jours Esthétique   
11, 12, 13 janvier - 5, 6, 7 avril - 1er, 2 juin - 6, 7 juillet 2018 
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5550 €     5350 €     1350 €   

Cycle 4 jours Dermatologie orale
19, 20 janvier - 30, 31 mars 2018  
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1750 €     1550 €   – 

Adhésion SOP 2017 (99 €)       
  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à la SOP en 2017      Je suis déjà adhérent 2017    Je ne souhaite pas adhérer

Je choisis mes Journées à la carte
Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Tarif  
non-adhérent

Tarif non-ad-
hérent minoré

Tarif  
adhérent

Tarif adhérent 
minoré

Tarif  
DPC*

La révolution restauratrice non invasive
Jeudi 19 janvier 2017 –  – –  – –

De l’anesthésie à l’hypnose
Jeudi 23 mars 2017 – – – – –

Journée TP & TD - jeudi 1er juin 2017
  TP 1 - Inlays-Onlays-Overlays 
  TP 2 -  Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs
  TP 3 - La CFAO directe et ses possibilités
  TP 4 - Imagerie 2D - 3D 
  TP 5 - Analyse occlusale pré-prothétique
  TD 6 -  Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»
  TD 7 -  Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine
  TP 8 - Endodontie : système WaveOne® Gold
  TP 9 - Les chirurgies parodontales

  515 €   465 €   430 €   380 € –

Évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces en dentisterie esthétique
Jeudi 15 juin 2017

  405 €    355 €
(Avant le 28/04/2017)     320 €   

  270 € (Avant le 28/04/2017)
   395 €  

Journée 50 ans de la SOP
Jeudi 12 octobre 2017     405 €     355 €

(Avant le 1/09/2017)   
  320 €

  
  270 €

(Avant le 1/09/2017)   
–

IIIII
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www

(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Toutes nos formations  
comprennent le déjeuner 
assis et les pauses-café.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  
Tél. : 
N° Adeli :     ou RPPS :  
Année de diplôme : 

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Bulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
règlement à :

SOP
6, rue Jean Hugues

75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 
Fax : 01 42 09 29 08
www.sop.asso.fr

Adhésion SOP 2017 €

Total Journées à la carte €

TOTAL GÉNÉRAL €

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?        oui       non  
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?          SNCF            Air France   
Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

et économisez 5 %
(hors DPC, cycles et Pack).

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Je choisis la formule Pack 2017 
et je bénéficie de tarifs préférentiels

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2017  Hors DPC          DPC*

La révolution restauratrice non invasive en direct TV
Jeudi 19 janvier 2017

– – 

De l’anesthésie à l’hypnose
Jeudi 23 mars 2017 – –

Journée TP & TD - jeudi 1er juin 2017
  TP 1 - Inlays-Onlays-Overlays 
  TP 2 -  Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs
  TP 3 - La CFAO directe et ses possibilités
  TP 4 - Imagerie 2D - 3D 
  TP 5 - Analyse occlusale pré-prothétique
  TD 6 -  Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»
  TD 7 -  Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine
  TP 8 - Endodontie : système WaveOne® Gold
  TP 9 - Les chirurgies parodontales

–

Évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces en dentisterie esthétique 
Jeudi 15 juin 2017

Journée 50 ans de la SOP
Jeudi 12 octobre 2017 –

** Sous réserve de modifications par l’ANDPC.

1/ Je sélectionne ma formule Pack : 2, 3, 4, ou 5 Journées
Tarif  
Pack

Tarif  
Pack avec 1 TP

Tarif  
Pack avec 1 DPC**

Tarif Pack  
avec 1 TP et 1 DPC**

Pack 2 Journées    470 €      580 €      630 €      740 €    

Pack 3 Journées   675 €   785 € – –

Pack 4 Journées – – – –

Pack 5 Journées       –  –

Pour toute annulation moins d’une semaine avant la date de la conférence, 
une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.

* Vous pouvez valider 
votre DPC dans la limite 
de deux journées par an. 
Prise en charge possible 

par l’ANPDC :  
conditions sur 

 www.mondpc.fr. 
Non cumulable avec la 
prise en charge FIFPL. 

La Journée TP & TD ainsi 
que les cycles n’entrent 

pas dans le cadre du DPC. 

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Réservé aux  

adhérents SOP 2017

 

** Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 

REJOIGNEZ LA SOP EN 2017 !

Je choisis un cycle 2017 - 2018
Tarif non-adhérent Tarif adhérent Acompte**

Cycle 2 jours Implantologie 1er degré
14 et 15 décembre 2017  
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  1600 €     1400 €   –

Cycle 2 jours Implantologie 2e degré 
1er et 2 février 2018  
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  1600 €     1400 €   –

Combi Cycles Implantologie 1er + 2e degré   2950 €     2600 €   –

Cycle 10 jours Endodontie 
15, 16 décembre 2017 - 26, 27 janvier - 16, 17 mars -  
25, 26 mai - 22, 23 juin 2018 
Lieu : Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

  5700 €     5500 €     1450 €   

Cycle 9 jours Hypnose 
1er, 2, 3 février - 15, 16, 17, mars - 31 mai, 1er, 2 juin 2018 
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  3150 €     2950 €      750 €      
Cycle 9 jours Parodontie 
19, 20 janvier - 23, 24 mars - 24, 25, 26 mai - 29, 30 juin 2018 
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5250 €     5050 €     1250 €   
Cycle 10 jours Esthétique   
11, 12, 13 janvier - 5, 6, 7 avril - 1er, 2 juin - 6, 7 juillet 2018 
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5550 €     5350 €     1350 €   

Cycle 4 jours Dermatologie orale
19, 20 janvier - 30, 31 mars 2018  
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1750 €     1550 €   – 

Adhésion SOP 2017 (99 €)       
  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à la SOP en 2017      Je suis déjà adhérent 2017    Je ne souhaite pas adhérer

Je choisis mes Journées à la carte
Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Tarif  
non-adhérent

Tarif non-ad-
hérent minoré

Tarif  
adhérent

Tarif adhérent 
minoré

Tarif  
DPC*

La révolution restauratrice non invasive
Jeudi 19 janvier 2017 –  – –  – –

De l’anesthésie à l’hypnose
Jeudi 23 mars 2017 – – – – –

Journée TP & TD - jeudi 1er juin 2017
  TP 1 - Inlays-Onlays-Overlays 
  TP 2 -  Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs
  TP 3 - La CFAO directe et ses possibilités
  TP 4 - Imagerie 2D - 3D 
  TP 5 - Analyse occlusale pré-prothétique
  TD 6 -  Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»
  TD 7 -  Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine
  TP 8 - Endodontie : système WaveOne® Gold
  TP 9 - Les chirurgies parodontales

  515 €   465 €   430 €   380 € –

Évolutions ou révolutions ? 
Trucs & astuces en dentisterie esthétique
Jeudi 15 juin 2017

  405 €    355 €
(Avant le 28/04/2017)     320 €   

  270 € (Avant le 28/04/2017)
   395 €  

Journée 50 ans de la SOP
Jeudi 12 octobre 2017     405 €     355 €

(Avant le 1/09/2017)   
  320 €

  
  270 €

(Avant le 1/09/2017)   
–

IIIII
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2017-18 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2017-18

Cycle 10 jours  
endodontie

Le programme p. 22

Cycle 9 jours  
parodontie

Le programme p. 22

Cycle 10 jours  
dentisterie esthétique

Le programme p. 23

Cycle 9 jours  
hypnose et soins dentaires
Le programme p. 23

Cycle 4 jours 
dermatologie orale
Le programme p. 24

Cycle 2 jours  
implantologie 1er degré
Le programme p. 25

Cycle 2 jours  
implantologie 2d degré
Le programme p. 25

10 raisons de choisir les cycles de la SOP
1 – Des formations conduites par les plus grands noms dans leur discipline
2 – Des équipes d’enseignants triés sur le volet
3 – Un état d’esprit orienté sur une réelle progression des praticiens
4 – Les matériaux et matériels les plus récents et à la disposition de tous
5 – L’accent résolument mis sur les TP et les interventions en direct
6 – Un enseignement concret applicable en pratique généraliste
7 – Des formations complètes ne laissant de côté aucun aspect théorique et pratique
8 – Des groupes restreints pour optimiser un enseignement profitable pour tous
9 – Un savoir-faire de la SOP reconnu et plébiscité
10 – Et, bien sûr, l’esprit SOP alliant convivialité et perfectionnement !   

Tous nos cycles 2017-2018 
en un coup d’œil 

Cycles SOP 2017-2018 :
les inscriptions sont ouvertes ! 
Les sept cycles de la saison passée sont reconduits. Afin d’éviter des mésaventures,  
le nombre de places étant limité, faites votre choix rapidement ! 

Après plusieurs formations 
en implantologie, j’ai éprouvé 
le besoin de revenir sur des actes 

plus fréquents, de revoir les techniques 
de collage, d’approfondir mes approches 
pour une pratique plus esthétique 
et qualitative. Le programme du cycle 
a répondu à mes attentes, entre autres 
s’agissant des protocoles d’adhésion 
sur les inlays et onlays, en composite 
ou en céramique. J’ai apprécié la qualité 
et la disponibilité des intervenants 
de même que la mise en application 
systématique, sur modèle, de ce que l’on 
nous enseigne en cours.  
Mickaël Charpy (57), 
participant du cycle esthétique 2 017

Devant certaines lésions 
dermatologiques, je ressentais des 
lacunes, ce qui a motivé mon 

inscription au cycle. J’ai amélioré mes 
traitements des mycoses et des aphtes, et je 
réalise désormais un dépistage systéma-
tique pour chaque patient. Cette forma-
tion constitue une approche solide en 
matière de dépistage 
et de diagnostics. Le travail en groupe 
restreint permet de poser ses questions, ce 
que  j’ai apprécié, de même que la qualité 
de l’enseignement de Didier Gauzeran et 
son équipe. Cette formation est impor-
tante en matière de santé publique, 
je la recommande sans réserve !    
Anne-Sophie Loeuillet (83), 
participante du cycle dermatologie 2 017

Nos cycles, ce sont  
les participants qui

en parlent le mieux !

A u moment où les cycles 2016-2017 de la SOP atteignent leur phase 
optimale avec des derniers modules qui seront donnés aux partici-
pants d’ici à la fin juin 2017, la SOP lance d’ores et déjà les inscriptions 

pour la prochaine saison, 2017-2018, de ses formations longues et courtes.  
Au total, les sept cycles de la SOP seront reconduits pour la saison 2017-2018, 
qui se déroulent sur des durées différentes : deux fois deux jours pour le 
cycle en implantologie, dix jours pour les cycles en endodontie et en esthé-
tique et, enfin, neuf jours pour les cycles en parodontie et en hypnose. Il va 
de soi, bien sûr, que le contenu et l’approche pédagogique de tous ces cy-
cles feront l’objet d’actualisations et d’ajustements en fonction des retours 
d’expériences de participants, mais aussi, naturellement, des évolutions des 
matériels et des matériaux. Il convient d’insister sur un point majeur : pour 

d’évidentes raisons de qualité de l’enseigne-
ment, de mise à disposition des matériels, le 
nombre des places est strictement limité. Par 
conséquent, il n’est pas inutile de réserver 
son cycle suffisamment à l’avance pour évi-
ter de se voir répondre par la SOP que la for-
mation que vous avez choisie est complète, 
mésaventure qui est malheureusement en-
core arrivée à des praticiens l’année dernière.  
Vous trouverez, pages suivantes, la fiche 
complète de tous nos cycles de cette nouvelle 
saison 2017-2018.

1 
cycle  

de 4 jours  
(dermatologie)

4 
cycles longs  

de 9 jours ou 10 jours 
(endodontie, parodontie, 

esthétique, hypnose)

2en 1
c’est le cycle court  

implantologie  
1er et 2d degrés,  

de 2 jours chacun

12
responsables  
scientifiques  

conçoivent et pilotent 
leur cycle

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2017-18 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2017-18

Cycle 10 jours  
endodontie

Le programme p. 22

Cycle 9 jours  
parodontie

Le programme p. 22

Cycle 10 jours  
dentisterie esthétique

Le programme p. 23

Cycle 9 jours  
hypnose et soins dentaires
Le programme p. 23

Cycle 4 jours 
dermatologie orale
Le programme p. 24

Cycle 2 jours  
implantologie 1er degré
Le programme p. 25

Cycle 2 jours  
implantologie 2d degré
Le programme p. 25
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5 – L’accent résolument mis sur les TP et les interventions en direct
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Cycle 10 jours en endodontie
Lieu : Hôtel Ampère, 102 av. de Villiers - 75017 Paris

15, 16 décembre 2017 - 26, 27 janvier - 16, 17 mars - 25, 26 mai - 22, 23 juin 2018
Places limitées à 24 personnes 

Cycle 10 jours en dentisterie esthétique
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

11, 12, 13 janvier - 5, 6, 7 avril - 1er, 2 juin - 6, 7 juillet 2018
Places limitées à 30 personnes 

Cycle 9 jours en parodontie
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland – 75008 Paris
19, 20 janvier - 23, 24 mars - 24, 25, 26 mai - 29, 30 juin 2018

Places limitées à 30 personnes 

Cycle 9 jours en hypnose et soins dentaires
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

1er, 2, 3 février - 15, 16, 17 mars 2018 - 31 mai, 1er, 2 juin 2018
Places limitées à 30 personnes 

Responsables  
scientifiques
Dominique Martin  
et Pierre Machtou

Responsable  
scientifique

Bertrand Tervil

Responsables  
scientifiques
Benoit Brochery 
et Philippe Rosec

Responsable  
scientifique
Philippe Pencalet

Équipe pédagogique : 
Laurent Arbona, Sarah Attal, François Bronnec,  
Grégory Caron, Jean-Yves Cochet, Sandrine Dahan,  
Stéphane Simon.

Équipe pédagogique : 
Éric Bonnet, Martin Brient, Benjamin Cortasse, Emmanuel 
d’Incau, Nicolas Lehmann, David Nisand, Florent Trévelo, 
Frédéric Raux, Bernard Schweitz, Pascal Zyman.

Équipe pédagogique : 
Benoit Brochery, Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel, Christelle 
Darnaud, Frédéric Duffau, Gilles Gagnot, Linda Jaoui, Jacques 
Malet, Sophie Martin, David Mattioni, David Nisand, Michèle 
Reners, Philippe Rosec, Giovanni Salvi et Anton Sculean.

Programme de la formation
•  Diagnostic pulpaire, imagerie, anesthésie,  

cavité d’accès.
•  Anatomie endodontique, nettoyage,  

mise en forme, irrigation.
•  Gestion des urgences, prescriptions, temporisation, 

obturation canalaire, étanchéité coronaire.
•  Démontage des structures prothétiques, désobturation 

canalaire, retrait des instruments fracturés,  
traitement des perforations.

•  Traitement des dents immatures,  
chirurgie endodontique.

Programme de la formation
• Analyse esthétique et planification thérapeutique. 
• Choix de la couleur.
• Communication et photographie
•  Traitement  des dyschromies, éclaircissement  

et traitements des taches blanches. 
• Adhésion aux tissus dentaires
• Modes d’assemblage des diverses céramiques. 
• Restaurations en composite directes au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes au secteur postérieur.
• Facettes céramiques.
• Inlay et onlays céramiques.
• Bridges collés.
• Chirurgie plastique parodontale.
• Dentisterie esthétique et implantologie

Programme de la formation
•  Diagnostic des maladies parodontales, consultation 

initiale, conserver ou extraire, pronostic parodontal, 
relations avec les maladies générales.

•  Concepts actuels du traitement non-chirurgical,  
antibiothérapie, prise de décision, maintenance  
parodontale et résultats à long terme.

•  Logique actuelle du traitement chirurgical, traitement 
les lésions infra-osseuses et interradiculaires,  
régénération parodontale, chirurgie pré-prothétique.

•  Chirurgie plastique parodontale, traitement des  
récessions gingivales unitaires et multiples,  
prélèvement de tissu conjonctif, utilisation de matrices 
de collagène.

•  Deux sessions en chirurgie directe.
•  Création d’un groupe Facebook pour communiquer,  

et échanger sur des cas cliniques tout au long du cycle. 

Programme de la formation
Module 1 : La communication hypnotique
• Pourquoi utiliser l’hypnose au cabinet dentaire ? ; 
le stress du patient et du praticien ; le rapport pa-
tient-praticien ; la fidélisation ; transe spontannée  
et transe provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; 
les canaux sensoriels ; la synchronisation ; le VAKOG ; 
langage verbal, paraverbal et non-verbal ; les techniques 
dissociantes ; les techniques de recadrage ; submodalités 
et ancrages ; le lieu de sécurité. 
Module 2 : Les principales inductions hypnotiques
• Inductions, suggestions, confusion, métaphores,  
chosification ; stabilisation de l’état hypnotique ; sugges-
tions post-hypnotiques ; gestion des processus végéta-
tifs ; les phobies (dentiste/aiguille) ; réduction du stress ; 
prévention du burn-out ; sevrage tabagique ; l’autohyp-
nose pour le praticien et pour le patient. 
Module 3 : Applications spécifiques à la dentisterie 
• Communication hypnotique ; hypnose profonde ;  
bruxisme ; douleurs temporo-mandibulaires ; hypnose 
chez l’enfant ; inductions rapides et instantanées ;  
hypnose et douleur ; anesthésie ; gestion de conflits.

Attention, le cycle endo débutera dès la fin 2017,  
le 15 décembre. Il s’achèvera le 23 juin 2018. Le cycle esthétique, désormais conduit par Bertrand 

Tervil, se déroule sur 10 jours le premier semestre 2018.

Le cycle d’hypnose est programmé sur trois fois trois 
jours le premier semestre 2018.

Le cycle paro se déroulera en trois modules de deux jours et 
un module de trois jours pendant le premier semestre 2018. 
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Cycle 2 jours en implantologie (1er degré)
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland – 75008 Paris

14 et 15 décembre 2017
Places limitées à 30 personnes 

Cycle 2 jours en implantologie (2d degré)
Lieu : Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland – 75008 Paris

1er et 2 février 2018
Places limitées à 30 personnes 

Responsables  
scientifiques
Corinne Touboul  
et Geoffrey Sitruck 

Responsables  
scientifiques
Corinne Touboul  
et Paul Rousseau 

• Bilan pré-implantaire ; ergonomie du cabinet dentaire.
•  Lecture de scanners, utilisation de calques,  

incisions et sutures.
• Travaux pratiques sur mâchoires de porc.
• Histologie et physiologie osseuse.
• Anatomie de la symphyse et du maxillaire.
• Contre-indications générales et locales.
•  Asepsie, habillage, installation de salle,  

préparation du patient.
•  Présentation des systèmes implantaires utilisés.
•  Travaux pratiques en zone prémolaire  

et en zone symphysaire.
• Pose d’implants en direct.

• Anatomie des secteurs latéraux.
•  Prise de décision en zone sous-sinusienne  

et supracanalaire.
• Environnement péri-implantaire.
• Stade 2 chirurgical et aménagements muqueux.
• Occlusion et implants.
• Suivi et maintenance des implants.
•  La situation d’extraction : comment prendre  

la bonne décision.
• Étude de cas des participants.
•  Travaux pratiques : mise en place d’implants  

multiples en secteurs latéraux sur modèles,  
extraction-implantation immédiate sur modèles.

• Chirurgie en direct.

Attention, ce cycle est programmé dès la fin 2017 à 
l’hôtel Napoléon, les 14 et 15 décembre. 

Animé par Corinne Touboul et Paul Rousseau, le cycle 
d’implantologie 2d degré se déroulera début février. 

Cycle 4 jours en dermatologie orale
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

19, 20 janvier - 30, 31 mars 2018
Places limitées à 30 personnes 

Responsable  
scientifique

Didier Gauzeran

Équipe pédagogique : 
Anne-Laure Ejeil, Marion Renoux  
et Nathan Moreau. 

Programme de la formation
•  Des structures anatomiques normales aux anomalies 

parapathologiques. 
•  Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale 

(vidéo) ; examens complémentaires ; biopsie (vidéo). 
• Candidoses et herpès. 
•  Aphtes et aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ; 

gingivites érosives chroniques. 
•  Notions de manifestations buccales des maladies 

générales.
•  Tumeurs bénignes. 
•  Cancérologie : lésions à risque potentiel de transforma-

tion maligne ; lésions  précancéreuses ; cancers ;  
conséquences des traitements anti-cancéreux  
(radiothérapie, chimio, biphosphonates, nouvelles  
molécules, etc.) ; soins bucco-dentaires en ville des pa-
tients ayant été traités ou en traitement pour un cancer.

•  Notion de sevrage tabagique. 
•  Xérostomies. 
•  Affections des glandes salivaires accessoires.  

Chaque item sera suivi de cas cliniques avec travail 
collectif. Deux demi-journées seront consacrées à des cas 
cliniques travaillés par petits groupes avec un enseignant.

Ce cycle de quatre jours est composé  
de deux modules de deux jours en janvier et mars. 
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Formations SOP  
/
Journée

Journée du 1er juin 2017

9 TP & TD au choix
L a Journée TP & TD du 1er juin prochain compte, 

au total, quatre nouveaux ateliers parmi les neuf 
proposés. Il s’agit : 

• Du TP 2 « Poser la digue et réussir tous ses com-
posites postérieurs », 
• Du TD 6 « Reconnaître et gérer les patients « psy-
cho-difficiles », 
• Du TD 7 « Chirurgie buccale : les protocoles pour 
une intervention sereine »,
• Du TP 8 « Mise en forme mono instrumentale en 
réciprocité : système WaveOne® Gold », 

À côté de ces nouveautés, les six ateliers suivants 
ont fait l’objet d’une réactualisation : 
• TP 1 « Inlays-Onlays-Overlays », 
• TP 3 « La CFAO directe et ses possibilités », 
• TP 4 « Imagerie 2D - 3D », 
• TP 5 « Analyse occlusale pré-prothétique », 
• TP 9 « Les chirurgies parodontales ». 
Ces ateliers sont conçus pour affiner, pas à pas, nos 
protocoles dans l’ensemble des disciplines. Pour les ins-
criptions, rendez-vous au 4 pages central de ce numéro. 

Philippe Chalanset

TP d’imagerie – nouvelle édition 
« Cette année, le TP d’ima-
gerie 2D-3D fait peau neuve 
et se veut résolument pra-
tique en 3D. Vous pourrez : 
• Apprendre à naviguer 
en 3D dans des exemples 
d’acquisition de 
cône-beam, grâce 
à un atelier spécifique 
de manipulation. 

• Apporter vos ima-
geries et vos cas pour 
exploration et discussion 
thérapeutique avec nos 
différents encadrants 
spécialisés dans leur do-
maine respectif (endodon-
tie, paro-implantologie, 
chirurgie, ODF) au cours 
d’un workshop dédié. 

• Et bien sûr, affiner vos 
connaissances en imagerie 
dans toutes les disciplines 
dentaires et maîtriser leurs 
aspects médico-légaux. 
Nous vous attendons pour 
prendre la route de la qua-
lité en imagerie 2D/3D… » 
Bilal Omarjee, responsable 
scientifique du TP.

C.N.Q.A.O.S
PREMIER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANT(E)S DENTAIRES

L’assistante dentaire joue un rôle
prépondérant au sein de votre cabinet.

Elle est l’auxiliaire incontournable
tant au niveau de l’accueil que

du plateau technique.

Lieux de cours : Paris et Gagny

98 Chemin des Bourdons
93221 GAGNY CEDEX

TÉL. : 01 41 53 53 53
FAX : 01 41 53 89 93

infos@cnqaos.fr
www.cnqaos.asso.fr
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Flash-back  
/
Journée TV - 19 janvier 2017

Retour sur la Journée TV « La révolution 
restauratrice non invasive en direct »

Cette journée aura large-
ment rempli son principal 
objectif puisqu’il s’agissait 

de montrer, en direct télévisé, 
des interventions en dentis-
terie restauratrice avec ce que 
cela implique en termes de 
« vérité » des actes. L’autre pro-
pos de la SOP, plus spécifique 
encore, consistait à montrer 
une dentisterie qui autorise des 
traitements peu invasifs et pri-
vilégie la préservation des tissus 
de l’organe dentaire. C’est en ef-
fet ce qu’ont montré et démontré  
Romain Chéron et Anthony 
Atlan, les opérateurs talentueux 
qui étaient aux commandes de 

ces séances. Romain Chéron a 
ouvert et clôturé cette Journée 
avec la restauration d’une dent 
dépulpée et la pose d’un over-
lay. L’empreinte a été confiée, 
au cours de la Journée, au pro-
thésiste Asselin Bonichon qui a 
réalisé la pièce prothétique. An-
thony Atlan est ensuite entré en 
scène pour réaliser le traitement 
d’une lésion d’hypominéralisa-
tion par une technique d’érosion/
infiltration, puis a réalisé un trai-
tement restaurateur de lésions 
cervicales non carieuses. Faut-il 
le répéter, tout l’intérêt du direct 
TV consiste à placer les opéra-
teurs en situation réelle. Et, de 

fait, on a pu observer la façon 
dont les intervenants ont sur-
monté les difficultés en pleine 
intervention, comme cette sé-
quence qui s’est déroulée en 
direct avec un fil rétracteur ré-
calcitrant avec lequel l’opérateur 
s’est débattu. Le diable se cache 
dans les détails, et c’est bien tous 
les détails qui nous ont été don-
nés de voir. Pendant que l’un 
des deux opérateurs était aux 
manettes, l’autre décrivait pré-
cisément les séquences de son 
confrère et répondait aux ques-
tions d’une salle littéralement 
captivée. 

Philippe Safar 

Anthony 
Atlan

Romain 
Chéron
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Flash-back  
/
Journée TV - 19 janvier 2017

Nicolas Minon, (51) Châlons-en-Champagne
C’est la première fois que j’assistais à une Journée SOP et j’en suis sorti satisfait.  Le fil rouge de 
la Journée aura été le collage sous digue. J’ai noté et même déjà testé quelques astuces.  
Ainsi, j’ai essayé la technique d’isolation par le Téflon® pour isoler la dent et ça a marché ! 

J’ai apprécié le principe des commentaires en direct des interventions. Cette formation a modifié 
ma pratique et mon approche, et je me pose désormais davantage de questions sur les adhésifs.   

Aperçu de la 1re intervention d’Anthony Atlan
Traitement d’une hypominéralisation (MIH) par infiltration en profondeur

1 - Après décontamination du champ opéra-
toire à l’aide d’un aéropolisseur, l’utilisation 
d’une fraise micropoire permet d’éliminer 
progressivement l’émail de surface.

2 - Un gel d’acide chlorhydrique (ICON Etch®) est 
appliqué puis frotté sur la surface amélaire, au niveau 
des taches pendant 2 minutes. Il est ensuite abon-
damment rincé.

3 - Une solution d’éthanol (ICON Dry®) est ensuite 
appliquée. Elle permet de simuler le résultat final. 
Les zones qui persistent en blanc lors de cette 
étape peuvent être marquées avec une mine 
graphite. Elles sont ensuite éliminées mécanique-
ment à l’aide de la fraise micropoire.

6 - Dans cette situation clinique, la lésion est située en 
profondeur. La concavité créée par l’érosion est donc pro-
fonde. Elle est restaurée par un seul apport de composite 
teinte émail, mis en place directement sur la résine d’infil-
tration. Le composite est photopolymérisé une première 
fois, puis une deuxième fois sous gel de glycérine.

8 - Vues cliniques avant et après traitement.7 - Le composite et la résine d’infiltration 
sont ensuite polis par l’utilisation successive 
de pointes silicones diamantées, de spirales 
(Roues spirales Sof-LexTM 3M) puis de bos-
settes imprégnées (Komet®).

4 - Les bords de la concavité créée par l’élimination 
de l’émail sont adoucis à l’aide d’une fraise bague 
rouge de gros diamètre. Une dernière application 
d’acide chlorhydrique est réalisée. L’accès aux poro-
sités est vérifié à l’aide de la solution d’éthanol qui va 
déshydrater la lésion avant infiltration par la résine.

5 - Après déshydratation, une résine d’infiltration  
(ICON Infiltrant®) est appliquée par frottements  
pendant 3 minutes, photopolymérisée pendant
40 secondes. Une nouvelle application de résine
est effectuée, puis photopolymérisée à son tour.

Flash-back  
/
Journée TV - 19 janvier 2017

Laurent Letellier, (75) Paris
Le message essentiel : on colle, on colle, on colle ! Le collage fonctionne dès lors que l’on respecte 
les protocoles. J’ai particulièrement apprécié tous les petits trucs et astuces sur le séchage, 
l’utilisation du Téflon® et la digue. J’ai ainsi pu mettre en pratique, dès le lendemain matin, 

la condensation du composite par les microbrushs. Mais j’avoue que je ne me sens pas encore prêt 
pour les overlay…  

Aperçu de la 1re intervention de Romain Chéron
Restauration d’une dent dépulpée par une restauration collée

(restauration en technique directe, préparation en vue d’un overlay et prise d’empreinte)

1 - Radiographie et aspect clinique préopératoire. 2 - Après nettoyage, une bandelette de Téflon® 
a été mise en place en protection du plancher 
pulpaire avant mise en place d’un CVI (Fuji II LC®) 
sous matrice circulaire (Automatrix® Dentsply) en 
attente d’une reprise du traitement endodontique.

3 - Après reprise endodontique, dépose 
de l’ensemble du CVI périphérique. Son aspect 
est discernable après séchage. Un coin de bois 
protège la digue.

6 - Après application d’un adhésif (Optibond FL® 
Kerr), une fine couche de Flow (moins d’1 mm) 
est placée avant le composite de reconstitution.

8 - Résultat après prise d’empreinte secto-
rielle en occlusion centrée au moyen 
de silicones en double mélange.

7 - Aspect final après taille et réalisation 
d’une encoche occlusale destinée à stabiliser 
la pièce prothétique lors de sa réalisation 
au laboratoire.

4 - État final après suppression des angles vifs 
et des parois trop minces par fraisage à l’aide 
d’une fraise bague rouge.

5 - Mise en place d’une matrice périphérique 
(Automatrix®) pour effectuer une relocalisa-
tion de marges.
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Flash-back  
/
Journée TV - 19 janvier 2017

Aperçu de la 2nd intervention de Romain Chéron
Restauration d’une dent dépulpée : pose de l’overlay

1 - Après avoir protégé les dents adjacentes 
par des matrices, un sablage à l’alumine 27 
microns est effectué au niveau du moignon 
afin d’éliminer les pollutions de surface.

2 - Un essayage préalable de l’overlay 
est alors réalisé pour juger de son adaptation 
périphérique, de son esthétique 
et des contacts proximaux.

3 - Un cordonnet de Téflon® hydrophobe 
est alors inséré pour parfaire l’isolation.

6 - Après pose de deux cordonnets mousse 
proximaux de type Superfloss®, l’overlay est 
inséré après enduction de composite conven-
tionnel photopolymérisable réchauffé (G-aenial 
Anterior® de GC).

8 - Après polymérisation, prise totale du composite 
de collage et vérification occlusale, l’utilisation d’in-
serts diamantés spécifiques Komet® sur une pièce 
à main Soniflex® permet éventuellement 
de parfaire le polissage en proximal.

7 - Avant la photolymérisation sectorielle (20 secondes 
par face et par angle), plus une polymérisation finale avec 
glycérine (15 secondes par face), l’utilisation d’un insert 
ultrasonore en caoutchouc permet de fluidifier le compo-
site et d’assurer la bonne insertion « à fond » de la pièce.

4 - On procède alors aux différents traitements 
de surface au niveau de l’intrados de l’overlay 
(Emax®) à l’aide d’acide fluorhydrique, puis 
silane.

5 - Après avoir isolé la 47 à l’aide de Téflon®, 
la surface du moignon de la 46 ainsi que la face 
distale de la 45 qui présente un composite 
sont mordancées par de l’acide phosphorique.
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Flash-back  
/
Journée TV - 19 janvier 2017

Philippe Gobeaud, (77) La Ferté-Gaucher
C’était une journée très enrichissante sur les nouveaux matériaux, en particulier 
sur les produits et les techniques de collage. Hélas, toutes les techniques ne sont 
pas forcément applicables dans un cabinet « classique », en termes de rentabilité. 

Ce qui n’enlève en rien la qualité des interventions, toutes de haut vol. C’est toujours très intéressant 
de voir ce qui se fait de mieux pour s’en inspirer.   

Aperçu de la 2nd intervention d’Anthony Atlan
Traitement de lésions cervicales non carieuses

6 - Après réalisation des biseaux et mordançage amé-
laire, le comblement de la lésion est effectué classique-
ment à l’aide d’un système adhésif mordançage rincage 
en 3 temps (Optibond FL®) et de composite, mis en 
forme à l’aide d’un pinceau. Un prépolissage est effectué 
à l’aide de pointes silicones diamantées.

8 - On peut noter un aspect plus favorable 
de la gencive en postopératoire sur les dents 
isolées par une digue latex (14, 15) 
en comparaison avec  celle isolée par un  
fil Téflon® (16).

7 - Puis par l’utilisation des disques 
de polissage et de glaçage spécifiques.

4 - Lorsque la lésion est largement sous gingivale, ou 
qu’il n’y a pas de gencive en cervical, une isolation par 
une digue latex est utilisée. Des clamps additionnels 
sont utilisés pour repousser la digue au-delà de la limite 
cervicale. L’accès au-delà des limites est primordial.

5 - L’étanchéité et l’accès en proximal sont 
améliorés par la mise en place de Téflon®.

1 - Les lésions cervicales peuvent être isolées de différentes 
manières. Une lésion juxta- ou légèrement sous-gingivale, avec 
présence de gencive et un sulcus suffisant pourra être isolée par 
l’association d’un écarteur automatique (Optragate®), d’absor-
bants salivaires (Dry tips®), de Téflon® dans le sulcus et de com-
posite autoadhésif dans les embrasures palatines. Le Téflon® doit 
être mis en place de la zone proximale distale à la zone proximale 
mésiale pour repousser les fluides sulculaires en palatin.

2 - La dentine est nettoyée à l’aide d’une fraise 
bague rouge. Un chanfrein est créé au niveau 
amélaire. De manière exceptionnelle, une effraction 
pulpaire était présente avant intervention. Elle a été 
gérée par la mise en place de ciment à base 
de silicate tricalcique (Totalfill®).

3 - Après mordançage à l’acide orthophosphorique au niveau 
de l’émail uniquement, un système adhésif automordançant 
en 2 temps (optibond XTR®) est utilisé. Une couche de 
composite flow est d’abord appliquée puis photopolyméri-
sée. La restauration est terminée à l’aide de composite.
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Comment devient-on le dentiste officiel de 
Roland-Garros ? Par hasard, nous explique 
Stéphane Perez qui, à l’entendre, doit tout 

ou presque aux circonstances de la vie. Sans mau-
vais jeu de mot, c’est un peu court. Bac en poche, 
il s’inscrit en première année de médecine dans 
le sillage de ses copains de terminale, et opte 
à l’issue du concours 
pour la filière dentaire 
– dont il ignorait au 
départ l’existence – 
« car le cursus était de 
cinq ans contre dix en 
médecine ». À peine 
avoue-t-il un intérêt, 
pendant ses années 
d’études, aux publica-
tions sur la dentisterie 
du sport en tant que 
joueur de tennis. 
Diplôme en poche en 
1985, il ouvre un ca-
binet dentaire porte 
d’Auteuil, c’est-à-dire 
à un passing-shot de 
distance des courts 
de Roland-Garros. Il 
devient assistant hos-
pitalo-universitaire 
en épidémiologie, et 
crée dans ce cadre un 
enseignement en in-
formatique axé sur 
la mise en place de 
programmes et le recueil des données lors des 
dépistages, qu’il va piloter jusqu’en 1991. Après 
cette période, cet hyperactif commence à s’en-
nuyer, jusqu’à ce que, en 1995, le staff médical du 
tournoi de Roland-Garros lui adresse un joueur 
souffrant d’une pulpite. Une double urgence : le 
joueur, dont on taira le nom, doit disputer un quart 
de finale le lendemain… C’est le début d’une col-
laboration tacite. Au cours des années suivantes, 
Stéphane Perez soigne, quel que soit l’horaire, les 
joueurs inscrits au tournoi. Et bénéficie en retour 

d’un accès libre au tournoi. Pour un joueur de ten-
nis, c’est le rêve. Ce qu’il adore : se placer près du 
filet pour apprécier la vitesse de la balle. 
En 2000, ce qui n’était qu’une collaboration in-
formelle va prendre une nouvelle tournure. Une 
directive impose aux sportifs de haut niveau un 
examen médical et un examen dentaire annuel. Au 

cours des années sui-
vantes, Stéphane Perez 
est sollicité par la Fé-
dération française de 
tennis. L’informatique 
et l’épidémiologie le 
rattrapent : il réalise 
une étude sur l’indice 
CAO des joueurs. En 
2003, il présente cette 
étude à un congrès 
de pédodontie, et 
contacte l’associa-
tion internationale 
des dentistes du sport. 
Il y fera une commu-
nication à Montréal 
portant sur le risque 
carieux des sportifs. 
De fil en aiguille, il se 
retrouve au Comité 
national olympique 
du spor t fra nça is 
(CNOSF) dans lequel 
il restera quatre ans. 
Pour Stéphane Pérez, 
les joueurs et joueuses 

de tennis professionnels ont enfin intégré que  
leurs performances sont subordonnées à une 
hygiène de vie rigoureuse et que, dans ce cadre, 
l’hygiène dentaire en fait partie intégrante.
Voilà, brossée à grands traits, l’histoire profession-
nelle de Stéphane Pérez. Sa famille, le bricolage, 
l’escrime – on a déjà parlé du tennis – complètent 
son tableau de vie. Ah oui, on a oublié : il est aussi 
passionné de BD et aime chiner les planches ori-
ginales. 

Sylvie Saporta et Isabelle Buchet

Club SOP  Portrait

Comment Stéphane Pérez  
est monté au filet

Club SOP  Partenaires

HENRY SCHEIN

Facilitez-vous 
l’endodontie !
Du diagnostic à la res-

tauration de la dent : 
tous les matériaux du 
traitement orthograde. 
Découvrez dans notre 
flyer de janvier, un dos-
sier spécial de 35 pages 
consacré à l’endodontie. 
L e  traitement  endo -
dontique y est abordé 
dans sa globalité afin 
de vous accompagner 
dans le choix de vos ma-
tériels et instruments.  
Ce cahier aborde l’en-
dodontie classique, dite 

orthograde. Vous y trou-
verez des conseils, des 
astuces ainsi  qu’une 
sélection précise de ma-
tériaux et d’instruments 
vous permettant d’op-
timiser votre pratique, 
d’un bout à l’autre du 
traitement. De plus, le 
contenu est enrichi de  
« Mots de l’expert », rédi-
gés par Arnaud Stanurski, 
docteur en chirurgie den-
taire, que nous remercions 
chaleureusement pour son 
investissement. 

SUNSTAR FRANCE
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Timer Light 
Equipée d’un timer lu-

mineux clignotant, la 
brosse à dents GUM® Ti-
mer Light est conçue pour 
faire du temps de bros-
sage un moment ludique 
100 % bonne humeur ! 
Deux minutes garanties ! 
Une minute pour l’arcade 
dentaire du haut, puis une 
minute pour celle du bas,  
et le tour est joué !
Ses brins souples éliminent 
la plaque dentaire tout en 
douceur et sa tête compacte 
est adaptée à la bouche des 

enfants. Grâce à sa ven-
touse, les brins restent 
propres entre chaque bros-
sage.
La brosse Timer Light s’uti-
lise avec le dentifrice Junior 
au bon goût Tutti Frutti. 
• Descriptif :
La brosse à dents avec timer 
lumineux pour un brossage 
éducatif et ludique.   
• Les plus produit 
-  Timer lumineux cligno-

tant intégré.
-  Brins souples et manche  

avec ventouse.

Henry Schein France  
Service clients ZAC de la Liodière 2, 
rue de la Flottière - CS 80414 - 37304 
Joué-Lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 68 90 00
cabinet.dentaire@henryschein.fr 
Lundi de 9h00 à 18h30 ; du mardi
au jeudi de 8h30 à 18h30 ; vendredi 
de 8h30 à 18h00.
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France
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Tel. : 01 41 06 64 64
contact@fr.sunstar.com
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