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L’édito 
/  

 Marc Roché

Liberté chérie
L’ANNÉE 2017 GARDERA UNE PLACE À PART  
dans l’histoire de la SOP. Année anniversaire commencée  
avec une journée télévisée ouverte aux jeunes praticiens  
et aux étudiants, 2017 trouva son point d’orgue avec une soirée 
festive suivie, le 12 octobre, d’une journée exceptionnelle  
de formation continue lesquelles furent l’une et l’autre,  
de l’avis général, à la fois un vrai succès et à l’image de la SOP.
En revanche, si l’on considère le contexte professionnel global  
de notre exercice, le bilan 2017 est beaucoup plus sombre.  
Aussi semble-t-il légitime de se demander si cette fête – comme 

d’autres fêtes qui préludèrent en leur temps à des événements 
douloureux – ne marquera pas la fin d’une Belle-époque ! 

EN EFFET, LA PROFESSION VÉCUT UNE ANNÉE 
AGITÉE au cours de laquelle, après l’échec des négociations 
conventionnelles, le règlement arbitral lui fut imposé. Nous  

ne devons le report d’un an de sa mise en application qu’à l’élection d’un nouveau président  
de la République et à la nomination d’Agnès Buzyn au poste de ministre des Solidarités  
et de la Santé qui, l’un et l’autre, ont semblé plus attentifs que leurs prédécesseurs au malaise 
exprimé dans la rue. Et ont montré plus de considération pour notre profession.

MALGRÉ CELA, CHACUN D’ENTRE NOUS EST CONSCIENT que ce report 
équivaut à reculer pour mieux sauter, car nos syndicats, bien qu’entre-temps devenus force  
de proposition, sont déjà contraints dans leur renégociation et le seront plus encore  
par le financement du reste à charge zéro (RAC 0), voulu par le président Macron.  
On le constate, la marge de manœuvre est étroite et l’ambition des syndicats devra se 
limiter à tenter de sauver ce qui peut l’être encore d’espace de liberté. 
Aussi nos vœux pour 2018 iront à ce que la profession parle d’une seule voix,  
se montre solidaire et évite la cacophonie afin que toutes les chances de préserver 
l’essentiel restent intactes.

SOUHAITONS AUSSI QUE DEMAIN, la question que Stéphane Simon formulait en 
ouverture de notre journée du 12 octobre dernier, « Résister au changement, c’est bien ou c’est 
mal ? », puisse encore avoir un sens en restant posée face aux défis technologiques ou devant 
quelque changement de paradigme scientifique, et non face à un arbitrage destructeur.
Que cette question conserve ce qu’elle suppose de liberté laissée à chacun dans ses choix  
et n’annonce pas le repli sur soi ou une opposition délétère pour tous. 
À l’heure de la « start-up nation » appelée de ses vœux par le président Macron,  
voilà qui serait un comble ! 

Marc Roché, président de la SOP

À l’heure de la 
« start-up nation », 
remettre en cause 
notre liberté serait  
un comble !

JSOP N°6   15 SEPTEMBRE  2015   7➥      Bulletin d’adhésion en page 2.
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En adhérant à la SOP, vous accédez librement, sur www.sop.asso.fr, 
à toutes les conférences de nos journées, 

que vous visionnez à votre propre rythme. 

ReplayReplay

Tous les replays
de nos Journées  
en accès illimité 

Adhérez à la SOP  
et accédez aux vidéos de nos Journées
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Flash  
/
Actu

Agnès Buzyn 
est très occupée 

La question dentaire 
n’a pas l’air d’être 
vraiment sur les 
écrans radars d’Agnès 
Buzyn comme en 
témoigne cette anec-
dote. Interrogée par  
un journaliste dans 
l’Eure, le 28 novembre 
dernier, sur la grève 
des dentistes, Agnès 
Buzyn a cette pre-
mière réaction : « Ici,  
dans l’Eure ? ». On 
lui précise : « Non, en 
France ». Et la mi-
nistre de répondre : 
« Je ne suis pas au 
courant, ça ne m’est 
pas arrivé. Je devais 
être très occupée »...

La chasse aux libéraux  
est ouverte !
Les pièces de Lego, c’est sympa, ça ne grogne pas et ça va 
là où on leur dit d’aller. Jouer au Lego, c’est ce que fait avec 
enthousiasme la Cour des comptes dans son nouveau rap-
port sur l’assurance maladie : elle redistribue les différentes 
pièces du système de santé – dont, évidemment, les profes-
sionnels de santé libéraux – sans même faire semblant de 
penser que, dans la vraie vie, les acteurs de la santé sont 
autre chose que des pions. De ce énième rapport, on re-
tiendra que la Cour déclare ouverte la chasse aux libéraux 
avec des mesures comme le déconventionnement en cas 
de dépassement d’honoraires ou encore, et soi-disant pour 
assurer un équilibre de l’offre de soins sur le territoire, un 
conventionnement sélectif qui remplacerait la liberté d’ins-
tallation. Supprimer la liberté d’installation à un libéral ? 
C’est comme si le gestionnaire d’un orchestre imaginait 
amputer le pianiste de ses deux mains afin de réaliser des 
économies sur les frais de maintenance du piano… Décidé-
ment, nos magistrats de la Cour des comptes n’en finissent 
pas de ressasser les mêmes recettes éculées dans le but af-
fiché de – nous citons le rapport car cet extrait de jargon 
vaut le détour – « puiser dans les gisements d’efficience ».  
Ce qui est inquiétant, dans ces propositions farfelues visant 
au fond à transformer les praticiens libéraux en officiers de 
santé salariés, c’est qu’elles reflètent assez fidèlement la 
structure mentale dans laquelle évoluent nos élites.  

Philippe Milcent

La négociation 
conventionnelle a 
hérité de la patate 
chaude du reste 
à charge zéro et 
du panier de soins 
indispensables… 
Bon courage !

ZéroSoulager
la douleur 
efficacement

Lidocaïne anesthésique puissant et rapide
Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 applications jour

Sans alcool, sans sucre, sans paraben

Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte durée des 
lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact avant 
explorations instrumentales en odontostomatologie.

Les mentions légales sont accessibles sur le site internet de  
l’ANSM : www.ansm.sante.fr
Prix : 3,52 € (depuis Janvier 2016) Remb. Soc. à 30%-Collect.

AP DYNEXAN 16/10/68029058/PM/002

EXPLOITANT : Laboratoire KREUSSLER PHARMA- 18, avenue Parmentier - 75011 PARIS - Tél. : 01 58 39 35 80 - Fax : 01 43 70 21 06.

Il
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Le grand entretien Le grand entretien

du cerveau, cela n’est pas d’une grande utilité. Il ne 
ressort rien quand on administre telle nouvelle molé-
cule à un grand groupe, car le grand nombre introduit 
toujours une hétérogénéité.

La lecture de votre livre « L’homme subconscient :  
le cerveau et ses erreurs » (1), laisse à penser  
qu’en médecine bucco-dentaire par exemple,  
le subconscient joue un rôle fondamental…
Oui. Le subconscient est très important en médecine 
bucco-dentaire pour réaliser les gestes complexes 
qu’exige cette pratique. Et cela n’est possible que sans 
avoir à y penser. C’est parce que ces gestes ont été ap-
pris et même « sur-appris » qu’ils sont réalisés de façon 
automatique à partir de petites séquences motrices 
mémorisées, et parce que les noyaux gris centraux 
façonnent le mouvement. Le subconscient est égale-
ment important pour des choses banales comme la 
marche : il suffit de songer au parkinsonien qui s’épuise 
à devoir penser pour déclencher ses mouvements de 
marche. Enfin, l’importance des structures qui ré-
gissent ces fonctionnements automatiques, les noyaux 
gris centraux, est vitale. Ce sont les structures les plus 
archaïques du cerveau et on leur doit d’avoir permis la 
survie d’espèces apparues au cours de la phylogenèse, 
il y a 400 millions d’années. Ils constituent un véritable 
« hub » qui, pour produire du mouvement, intègre les 
émotions qui proviennent du système limbique et de 
l’intellect qui vient du cortex. La subconscience a éga-
lement pour propriété d’être présente en permanence 
et de refléter la personnalité puisque le mouvement 
produit intègre de l’intellect et de l’émotion.

Comment définir le subconscient  
d’une manière simple ?
C’est le « pilote automatique » par opposition à la 
conscience, « le témoin », et à la préconscience, « le 
pilote ». Le meilleur exemple en est la conduite au-
tomobile : tout en parlant, je conduis sans prêter 
attention à ce que je fais et j’aborde la place de la 
Concorde. Cela suppose une activité complexe qui 
implique de la motricité, des sensations multiples, 
des perceptions permanentes, des émotions contrô-
lées. Les mouvements simultanés de mes lèvres 
pour parler et de mes membres pour conduire, sont 
subconscients, les mots que je choisis font appel au 
cortex et sont préconscients. Quand je choisis une file 
plutôt qu’une autre, je me libère de mon subconscient 
et deviens préconscient : je pilote. Et si, après coup, je 
réalise avoir échappé à un accident, je suis conscient, 
comme en position de témoin extérieur.

Vous dites que le subconscient reflète  
notre personnalité, mais jusqu’à quel point ?
La subconscience est une façon de penser, de ressentir, 
d’être… à notre insu ! On peut faire semblant, par un ef-
fort extrême de pré-conscience, mais le naturel revient 
au galop ! On ne peut pas bluffer son subconscient. Cela 
souligne que l’observation et l’écoute attentive, lors de 
l’entretien clinique, peuvent nous apporter beaucoup 
d’éléments. Dès que le patient entre dans le cabinet, 
j’observe s’il laisse entrer son épouse avant lui ou pas, 
sa façon de s’exprimer, sa présentation plus ou moins 
soignée, les expressions de son visage, l’usage qu’il fait 
de ses mains, ses intonations, etc. J’ai été formé à la 
neurologie et à la psychiatrie, ce qui m’est très utile au 
point que je me demande pourquoi ces deux spécialités 
sont aujourd’hui séparées tant elles sont intriquées en 
pratique. Quant au diagnostic, il se fait parfois en un 
instant, en regardant la démarche du patient, et selon 
le mode d’apparition du trouble qui motive la consul-
tation, brutal, en une seconde, ou progressivement, en 
quelques semaines ou quelques mois.

Ne devenons-nous pas, à un certain moment, 
prisonnier de nos schémas « sur-appris » ?
Il est vrai qu’à un certain âge, il devient difficile de 
changer. L’apprentissage se fait par imitation, et même 
par mimétisme. Ainsi, la ressemblance d’un fils à son 
père peut être due à des expressions identiques plus 
qu’à une ressemblance des traits du visage. L’enfant 
apprend la marche autour d’un an, et ses progrès sont 
très rapides. Ensuite, il apprend à faire de la bicyclette, 
et faire de la bicyclette, ça ne s’oublie pas ! Mais si vous 
avez un défaut sur votre revers au tennis, passé un 
certain âge, vous ne le corrigerez plus ! L’expérience 
montre que la plupart des individus se réfugient dans 
cette subconscience intentionnelle car elle se fait 
sans effort, sans crainte d’échouer, sans intention de 
créativité. On ne la cherche pas, elle s’impose. Elle est 
véritablement automatique. Cependant, les individus 
qui voudront évoluer ou s’adapter sauront se libérer 
de la facilité, du confort qu’elle procure. Seul le mode 
conscient leur permet de remettre en question de tels 
comportements parce qu’ils les jugent mortifères et 
qu’ils ont un but. En fait, j’inverse la proposition de 
Descartes en : « Je suis, donc je pense ». 

Propos recueillis par Marc Roché

(1) « L’homme subconscient : le cerveau et ses erreurs »  
Éd. Robert Laffont (2013)

Pour aller plus loin, un entretien avec Yves Agid sur France 
Culture : https ://www.fra nceculture.fr/emissions/jai-connu-le-
bonheur/yves-agid-un-neurologue-inspire-par-romain-gary

Professeur de neurologie et de biologie cellulaire, 
vous êtes membre fondateur et directeur 
scientifique de l’Institut du cerveau et de la moelle 
épinière (ICM) qui regroupe 600 chercheurs à 
la Pitié Salpêtrière, à Paris. L’un de vos chevaux 
de bataille consiste à faire entrer les sciences 
humaines et sociales à l’ICM…
En effet. La pratique fondée sur l’« Evidence based 
medecine », utile pour ne pas raisonner sur des fon-
dements erronés, n’échappe hélas pas au risque de 
n’être qu’une « pensée qui calcule sans être une pen-
sée qui médite », comme le disait Pierre Lecoz. Or 
les chercheurs doivent faire preuve de motivation 
et d’imagination. Prenons les chercheurs en biolo-
gie fondamentale. Ils commencent leurs études puis 
entrent dans des activités automatiques sans avoir 
réfléchi à la conséquence de leurs actes, sans avoir 
conscience de leur action. Tous les chercheurs de-
vraient avoir une vision de l’épistémologie de leur 
spécialité, de son histoire, de l’évolution de ses pa-
radigmes. Et de leur côté, les philosophes ou les 
sociologues devraient s’intéresser au fonctionne-
ment du cerveau et posséder une bonne maîtrise des 

progrès des sciences cognitives. Nous avons besoin 
d’eux pour réfléchir sur les sciences. Pour cela, il est 
temps que les sciences humaines et sociales fassent 
l’effort de se fonder sur les progrès de la science, et en 
particulier sur ceux portant sur le cerveau et le sys-
tème nerveux. Le cerveau les concerne au premier 
chef, si j’ose dire ! 

Vous avancez souvent que, dans la spécialité qui est 
la vôtre, vous apprenez beaucoup de chaque patient, 
par opposition aux études basées sur des grandes 
cohortes de patients…
Oui. Rappelons que Jean-Martin Charcot, à la fin 
du XIXe siècle, c’est-à-dire bien avant la résonance 
magnétique nucléaire, avait affirmé, via la clinique, 
que le parkinsonien était condamné au mouvement 
volontaire à perpétuité. De la même façon, des avan-
cées ont été faites à partir de cas cliniques uniques. 
Ces avancées, basées sur une sémiologie fine, ont 
concerné la schizophrénie par exemple, ou le mode 
d’action des anxiolytiques. Je crois beaucoup à l’étude 
de cas. Certes, les grandes cohortes ont leur intérêt, 
mais pour étudier la complexité du fonctionnement 

« Le subconscient est très important 
en médecine bucco-dentaire »

Entretien avec Yves Agid, professeur de neurologie et de biologie 
cellulaire, cofondateur de l’ICM.
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qui participent à ces décisions », 
poursuit Dominique Martin. On 
l’aura compris, cette Journée sera 
résolument pluridisciplinaire. 
Pas moins de dix conférenciers in-
terviendront dans leur domaine 
respectif et aucune intervention 
ne dépassera 20 minutes. 

La journée comportera :
- Deux débats, l’un sur la conser-
vation de la vitalité pulpaire au 
cours duquel Guillaume Couderc 
et Stéphane Simon argumente-
ront sur l’attitude à adopter, l’autre 
sur les atteintes parodontales sé-
vères où David Nisand et Benoît 
Brochery développeront leurs 
solutions thérapeutiques ; 
- Six interventions courtes mais 
denses seront données : 
• Inlay-onlay : en composite ou en 
céramique ? Par Charles Toledano ; 
• Conserver ou extraire les dents 
de sagesse ? Par Gaël Millot ; 
• Traitement parodontal non 
chirurgical : ultrasons ou laser ? 
Par Sylvie Pereira ; 
• ADAM gouttière occlusale 
ou rééducation musculaire ?  
Par Emmanuel d’Incau ; 
• Brosse à dents manuelle ou élec-
trique ? Par Charles Micheau ; 
• Prothèse implantaire scellée ou 
transvissée ? Par Philippe Rosec. 
Les conférenciers auront pour 
mot d’ordre de délivrer des ré-
ponses claires, documentées 
et synthétiques. Un temps de 
débat est prévu après chaque 
sujet abordé. Rendez-vous le 29 
mars prochain pour revisiter nos 
« zones de confort » et trouver 
des réponses à nos situations 
cliniques quotidiennes. 

Nous avons l’habitude de 
proposer des inlays ou 
des onlays dès que la dent 

présente une cavité à restaurer re-
lativement importante. Cependant 
la bibliographie ne nous fournit 
pas beaucoup d’éléments tan-
gibles pour orienter notre choix 
vers le composite ou la céramique » 
explique Charles Toledano, 
conférencier de la Journée du 
29 mars prochain et intitulée 
« Prises de décision difficiles, al-
lons à l’essentiel ! » (lire l’interview 
de Charles Toledano ci-contre). 
C’est précisément pour armer – ou 

réarmer – les omnipraticiens de-
vant ce type de situations vécues 
au quotidien que cette Journée 
très clinique a été conçue. Dans 
quelle(s) situation(s) préfère-t-on 
un matériau composite plutôt 
qu’une céramique lors de la ré-
alisation d’inlays/onlays ? Face à 
une carie à un stade avancé, sur 
quels critères cliniques s’appuyer 
pour conserver la vitalité pulpaire ? 
Doit-on réaliser l’extraction pro-
phylactique des dents de sagesse ? 
Voilà quelques-unes des ques-
tions qui se posent au quotidien 
d’une pratique généraliste pour 

lesquelles la réponse n’est pas 
évidente au regard de nos com-
pétences et de notre expérience. 
« Nous sommes tous sans excep-
tion confrontés à ces dilemmes 
qui débouchent sur des décisions 
qui auront des répercussions im-
portantes sur le déroulement des 
thérapeutiques », explique Domi-
nique Martin, responsable de la 
Journée. 
L’objectif de cette Journée : donner 
aux participants les outils indis-
pensables à la prise de décision 
pour des cas cliniques courants et 
« faire le point sur les arguments 

Lire la suite en page 12

Le choix du matériau 
n’est pas l’élément  
le plus déterminant 
pour la longévité  
de la restauration 

Vous allez donner une conférence sur les inlays onlays, 
comment se pose cette problématique en pratique 
généraliste ?
Nous proposons des inlays ou des onlays dès que la dent présente 
une cavité relativement importante à restaurer. Mais en défini-
tive, la bibliographie ne nous fournit pas beaucoup d’éléments 
tangibles pour orienter notre choix vers le composite ou la céra-
mique. Bien souvent, nous optons pour un matériau en fonction 
de nos habitudes et non en fonction d’arguments scientifiques.    

Quel sera le contenu de votre intervention ?
Je ferai, bien sûr, le point sur les avantages et les limites de chaque 
matériau en fonction de la situation clinique rencontrée. Par 
exemple, la céramique étant un matériau qui résiste mieux à 
l’usure et à la déformation dans le temps, il sera le matériau de 
choix lorsque l’on doit réaliser une reconstitution cuspidienne. 
Inversement, le composite apporte plus de souplesse, il est 
plus viscoélastique, il sera donc plus tolérant pour des recons-
titutions de petit inlay sans recouvrement cuspidien. Je ferai 
surtout part de mon expérience de clinicien couplée aux der-
nières études sur le sujet et les participants vont vite se rendre 
compte que le choix du matériau n’est finalement pas l’élé-
ment le plus déterminant pour la longévité de la restauration.

C’est-à-dire ? 
Savoir analyser le volume cavitaire et les parois résiduelles, 
réaliser une préparation adéquate et réfléchir au design de 
la cavité afin d’éviter une fracture du matériau ou de la dent 
après la réalisation de cette restauration indirecte : tels sont 
les éléments déterminants pour éviter les fractures du maté-
riau ou de la dent. Pour illustrer mon propos, je présenterai 
plusieurs cas cliniques step by step en partageant franche-
ment mes succès et mes échecs. L’objectif n’est pas d’apprendre 
aux omnipraticiens à réaliser un inlay en 20 minutes, mais de 
leur faire prendre conscience des difficultés et des avantages 
qu’ils peuvent trouver dans chaque situation clinique.   /

«

29 mars 2018

Prises de décision difficiles : 
allons à l’essentiel !

Deux débats, 
six interventions courtes 

pour décider au quotidien

Dominique Martin
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 Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

 Évaluez-vous
/ Quels critères cliniques 
retenir pour décider 
de conserver la vitalité 
pulpaire ? 

/ Existe-t-il des 
paramètres cliniques ou 
radiographiques permettant 
d’anticiper de futures 
complications pulpaires 
lors de la réalisation 
de restauration 
sur dent vivante ?

/ Dans le traitement 
parodontal non chirurgical, 
qu’apporte le laser 
par rapport aux ultrasons ? 

/ La littérature semble 
unanime pour privilégier 
le brossage électrique :  
dans toutes les situations ?

/ La kinésithérapie maxillo-
faciale est-elle plus efficace 
que les orthèses occlusales 
en présence d’ADAM ?

/ Prothèse implantaire 
scellée ou transvissées ?

/ Doit-on réaliser 
l’extraction prophylactique 
des dents de sagesse 
dans tous les cas ?

/ Doit-on conserver 
sur le long terme des 
dents parodontalement 
compromises ?

/ Comment choisir entre 
composite et la céramique 
pour la réalisation 
d’un inlay/onlay ?

➠

Formations SOP  
/
Journée Formation SOP  Journée

18 janvier 2018
Journée odontologie pédiatrique :  
derniers jours pour s’inscrire !

Q ue ce soit d’un point de vue clinique 
ou organisationnel, l’odontologie 
pédiatrique constitue une discipline 

à part entière de l’omnipratique, gratifiante 
et à la portée de tous. C’est ce que les neuf 
conférenciers auront à cœur de démontrer 
lors de cette formation qui sera donnée à la 
Maison de la Chimie. La journée sera ryth-
mée par des conférences courtes ciblées sur 
les interrogations concrètes des praticiens. 
Quatre des cinq interventions seront réali-
sées en binôme.

Des conférences ciblées  
sur les questions concrètes  

des omnipraticiens

En pratique, Romain Jacq et Arabelle  
Vanderzwalm-Gouvernaire ouvriront 
cette journée avec une conférence inte-
ractive consacrée à la prise en charge des 
enfants… et de leurs parents. Thomas 
Trentesaux et Caroline Delfosse ou-
vriront ensuite le bal des interventions 
cliniques proprement dites avec une confé-
rence sur la prise en charge de la douleur : 
indications et contre-indications de l’anes-
thésie, sédation consciente et anesthésie 
générale. Katia Jedeon et Muriel Molla 
s’attaqueront ensuite aux anomalies de 
structure de la dent. Christophe Dunglas 
ouvrira l’après-midi avec une conférence 
sur l’orthodontie interceptive. Lucile 
Goupy et Camille Ravinet clôtureront 
cette Journée avec une conférence sur l’or-
ganisation du cabinet dentaire, l’ergonomie, 
la prise en charge par l’assurance maladie 
et les honoraires du chirurgien-dentiste.  
En cela, cette conférence sera fidèle à l’es-
prit de cette journée : parler sans complexe 
de tous les sujets.  

Sylvie Saporta

Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Derniers jours pour s’inscrire
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L’odontologie pédiatrique, 

un jeu d’enfant ! 

JOURNÉE 18 JANVIER 2018

17e voyage-congrès SOP-MDA à l’Île Maurice du 13 au 23 avril 2018
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Formations SOP  
/
Journée Les AteliersFormations SOP  

/
Journée Les Ateliers

Ces nouveaux ateliers de la 
SOP permettront aux partici-
pants d’acquérir en une seule 

journée de formation, un grand 
nombre de clés sur la gestion de l’es-
thétique en pratique quotidienne », 
explique Jean-François Chou-
raqui, coresponsable scientifique 
de la Journée intitulée : « Approche 
globale de l’esthétique : apprendre 
et faire à la carte », le 17 mai pro-
chain. En effet, la SOP inaugure la 
1re édition de son nouveau format 
de formation. Le concept : le ma-
tin, une série de six conférences de 
20 minutes, l’après-midi, des TP et 
des TD pour prolonger une ou plu-
sieurs dimensions de ce qui a été 
exposé le matin. Voici le thème des 
6 conférences : les composites an-
térieurs, les facettes céramiques, 
les nouvelles méthodes de ges-
tion de la papille, les implants et 
l’esthétique antérieure, la gestion 
des tissus péri-buccaux lors d’une 
réhabilitation esthétique et, enfin, 
l’apport de l’orthodontie dans la 
phase préparatoire du traitement. 
L’après-midi, les participants as-

sisteront soit à un seul TP de 3 h 
(parmi les 2 TP de cette durée : les 
composites antérieurs ; les facettes 
céramiques), soit à 2 TD de 1 h 30. 
Nous détaillons ci-dessous les 7 TD :
• La gestion de l’occlusion et de la di-
mension verticale : les participants 
verront dans quels cas ils pourront 
augmenter cette DV et les moyens à 
leur disposition pour le faire. 
• La photographie dans le projet 
esthétique en omnipratique : les 
participants apprendront à réali-
ser les photos en cours et en fin de 
traitement permettant de présenter 
aux patients des cas déjà réalisés 
et de leur donner une idée des ré-
sultats possibles. 
• L’apport de la CFAO dans la 
temporisation immédiate en im-
plantologie : seront présentés les 
méthodes et les instruments per-
mettant de réaliser une couronne 
provisoire transvissée après la pose 
d’un implant (dans la même séance) 
afin de préparer au mieux les tis-
sus mous lors de la cicatrisation.
• Les demandes impossibles : 
l’objectif vise à apprendre à dé-

tecter les patients dont l’attente 
est non compatible avec leur état 
bucco-dentaire leur demande, évi-
tant ainsi au praticien une prise en 
charge chronophage.
• Les indications des lasers en 
dentisterie esthétique : seront ex-
pliquées les différentes fréquences 
pouvant être utilisées, leurs ap-
ports et leurs limites. 
• L’utilisation de l’acide hyaluro-
nique : les participants apprendront 
à récupérer des formes gingivales 
plus compatibles avec une esthé-
tique pérenne.
• Chirurgie et CFAO : sera expliqué 
l’intérêt des méthodes numériques 
permettant la réalisation de guides 
chirurgicaux (méthode de CFAO) 
permettant de poser un implant 
dans un axe le plus compatible 
possible avec une reconstitution 
prothétique esthétique. 
Enfin, dernière innovation, une 
séance de TD à l’attention des as-
sistantes dentaires sera proposée, 
celles-ci étant un atout essentiel à 
la réussite des traitements esthé-
tiques (lire page 16).    /

17 mai 2018

Esthétique : les Ateliers de la SOP 

Nouveauté

Lire la suite en page 16

Être percutant, donner du rythme, aller à l’essentiel

Qu’est ce qui pose problème dans le domaine 
de l’esthétique en pratique généraliste ?
Les principales difficultés sont rencontrées en 
dentisterie restauratrice pour la reconstruction 
des secteurs antérieurs soit en composites soit 
avec des facettes céramiques, et en chirurgie 
pour la gestion des tissus mous et de la papille. 
De plus, beaucoup de protocoles sont peu ou mal 
connus, et certains produits sont mal exploi-
tés. Tous ces points seront abordés au cours de 
la Journée du 17 mai qui est destinée à des om-
nipraticiens cherchant à améliorer aussi bien la 
gestion de l’esthétique des secteurs antérieurs 
que des secteurs latéraux dans leur pratique 
quotidienne. 

Pourquoi avoir choisi un format court  
pour les six conférences du matin ?
Ce format de 20 minutes apporte beaucoup d’avan-
tages : aborder un grand nombre de sujets en ne 

gardant que la substantifique moelle, éviter que 
le conférencier s’égare dans des digressions, livrer 
des clés très précises, très pratiques pour chacun 
des sujets traités. Autre atout : des conférences 
courtes permettent aux participants de rester 
concentrés et aux conférenciers de cibler la par-
tie la plus intéressante de leurs discours avec un 
nombre de diapo limité. Notre objectif : être per-
cutant, donner du rythme et aller à l’essentiel. 

Quels objectifs vous fixez-vous ?
Ce nouveau format de formation va permettre aux 
participants, d’acquérir en une seule journée de 
formation, un grand nombre de clés sur la gestion 
de l’esthétique en pratique quotidienne, avec des 
méthodes et des protocoles applicables, pour cer-
tains, dès le lendemain matin. On sait ce que coûte 
à un praticien une journée hors de son cabinet. 
Notre objectif : donner beaucoup d’informations 
en peu de temps, avec beaucoup d’énergie  !    /

«

 Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central

Les Ateliers de la SOP -  
Approche globale  
de l’esthétique : apprendre 
et faire à la carte
Date : 17 mai 2018

Lieu : Maison de la Chimie, 28 bis, 
rue Saint-Dominique 75007 Paris

Disciplines abordées : omnipra-
tique, esthétique, implantologie.

Groupe de travail de la SOP : 
Corinne Touboul, Corinne Lallam, 
Jean-François Chouraqui.

MATIN
Programme des conférences : 
• Les composites antérieurs 
• Les facettes céramiques 

• Gestion de la papille :  
les nouvelles méthodes 
• Implants et esthétique  
antérieure : les clefs du succès 
• Gestion des tissus péri-buccaux 
lors d’une réhabilitation esthétique 
• Apport de l’orthodontie dans 
la phase préparatoire du traitement

APRÈS MIDI 
Choix 1 : les participants  
s’inscrivent à un seul TP  
d’une durée de 3 heures.
Choix 2 : les participants  
s’inscrivent à deux TP  
d’une durée d’1 h 30 chacun.

Choix 1
• Les composites antérieurs (3 h)
• Les facettes céramique (3 h) 
• Assistantes et esthétique (3 h)

Choix 2
•  La gestion de l’occlusion et  

de la dimension verticale (1 h 30)
•  La photographie dans le projet  

esthétique en omnipratique (1 h 30)
•  L’apport de la CFAO dans la tempori-

sation immédiate antérieure (1 h 30)
•  Les demandes impossibles (1 h 30)
•  Indications des lasers en dentisterie 

esthétique (1 h 30)
•  Utilisation de 

l’acide hyaluro-
nique en  
esthétique 
(1 h 30)

•  Chirurgie :  
réalisation de 
guides au cabinet 
avec la chaîne 
numérique (1h30)

INÉDIT : 
1 TD Esthétique pour les assistantes !
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séance de TD à l’attention des as-
sistantes dentaires sera proposée, 
celles-ci étant un atout essentiel à 
la réussite des traitements esthé-
tiques (lire page 16).    /

17 mai 2018

Esthétique : les Ateliers de la SOP 

Nouveauté

Lire la suite en page 16
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dentisterie restauratrice pour la reconstruction 
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Un atelier « Esthétique » pour les assistantes 

➠

Formations SOP  
/
Journée Les Ateliers

Les Ateliers de la SOP en 3 étapes 
Les Ateliers de la SOP, c’est l’oppor-
tunité d’aborder une thématique unique 
en omnipratique pendant une journée 
complète – cette année, les traitements 
esthétiques – en revisitant dans tous ses 
aspects cliniques puis en les appliquant 
directement et de manière concrète 
dans un ou deux ateliers pratique(s) de 
votre choix, là où vous souhaitez perfor-
mer.  

1. Le matin, vous consolidez vos 
connaissances en suivant les six confé-
rences « stand up » interactives qui vont 
traiter des dimensions essentielles de 
l’esthétique appliquée à l’omnipratique.   

2. L’après-midi, vous participez, en 
fonction de vos besoins et attentes, soit 
à un atelier pratique de 3 heures (deux 
TP de 3 heures sont proposés) soit à 
deux ateliers d’1 h 30 chacun (sept TD 
d’1 h 30 sont proposés).  

3. Vous composez vous-même votre 
programme de TP/TD en vous inscrivant 
dans le cahier central du JSOP. Pour 
cela, vous réservez soit votre TP de 3 h, 
soit vos deux TD d’1 h 30 chacun. 

Et n’oubliez pas ! Le traitement esthétique se 
fait à quatre mains : inscrivez votre assistante à 
l’atelier pratique qui lui sera dédié l’après-midi.  

C’est à toute l’équipe dentaire que les Ateliers  
de la SOP s’adressent, le 17 mai prochain,  
pour progresser en dentisterie esthétique.  
La SOP propose en effet une séance sur  
les traitements esthétiques dédiée exclusivement  
aux assistantes. Cet atelier se déroulera de 14 heures  
à 17 heures Cinq modules avec des démonstrations  
et des vidéos seront donnés :  

•La digue 
Mieux interagir pour faciliter le protocole du praticien. 

•Les composites, le collage 
Quels produits pour quelles indications ? Le plateau technique. 

•Ergonomie et organisation 
Le travail à quatre mains pour traiter les secteurs antérieurs.

•La communication aux patients 
Plans de traitement, devis : relayer la communication du praticien  
en évitant les erreurs les plus fréquentes. 

•Et après ? 
Le contrôle et la maintenance pour faire vivre pleinement son nouveau  
sourire au patient ; la motivation au brossage. 

Inscrivez votre assistante en cahier central. Le tarif assistantes (120 € pour les assistantes des 
membres de la SOP, 150 € pour les autres) ne comprend pas les conférences du matin, réservées 
aux seuls praticiens, ni le déjeuner.

I

 

Calendrier des formations SOP  
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Cycle paro
Cycle endo

15-16-17
Cycle hypnose

31 mai-1-2
Cycle hypnose

5-6
Cycle paro

11-12-13
Cycle esthétique

5-6-7
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Île Maurice

I
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2019 semestre 1
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DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

PAGE SUIVANTE)

17 
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Un atelier « Esthétique » pour les assistantes 

➠

Formations SOP  
/
Journée Les Ateliers
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1. Le matin, vous consolidez vos 
connaissances en suivant les six confé-
rences « stand up » interactives qui vont 
traiter des dimensions essentielles de 
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à 17 heures Cinq modules avec des démonstrations  
et des vidéos seront donnés :  

•La digue 
Mieux interagir pour faciliter le protocole du praticien. 

•Les composites, le collage 
Quels produits pour quelles indications ? Le plateau technique. 

•Ergonomie et organisation 
Le travail à quatre mains pour traiter les secteurs antérieurs.

•La communication aux patients 
Plans de traitement, devis : relayer la communication du praticien  
en évitant les erreurs les plus fréquentes. 

•Et après ? 
Le contrôle et la maintenance pour faire vivre pleinement son nouveau  
sourire au patient ; la motivation au brossage. 

Inscrivez votre assistante en cahier central. Le tarif assistantes (120 € pour les assistantes des 
membres de la SOP, 150 € pour les autres) ne comprend pas les conférences du matin, réservées 
aux seuls praticiens, ni le déjeuner.
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www 

(Complétez et retour4ez 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 
www.sop.asso.fr

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)

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

par l’ANDPC :  
conditions sur 

 www.mondpc.fr. 
Non cumulable avec la 
prise en charge FIFPL. 
La Journée « Ateliers » 
ainsi que les cycles 
n’entrent pas dans 
le cadre du DPC. 

** Sous réserve 
de modifications 

par l’ANDPC.

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

Adhésion SOP 2018 €

Total Journées à la carte €

Total Cycles €

TOTAL GÉNÉRAL €

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

L’odontologie pédiatrique : un jeu d’enfant !
Jeudi 18 janvier 2018  

Prises de décision difficiles : allons à l’essentiel ! 
Jeudi 29 mars 2018 

Les Ateliers de la SOP - Esthétique 
Jeudi 17 mai 2018
6 conférences le matin puis, à 14 h, au choix : 1 TP de 3 h (TP1, TP2)  
ou 2 TD de 1h30 (TD3 à TD9). Cochez votre ou vos TP/TD. 

  TP 1 (3h) - Composites antérieurs 
  TP 2 (3h) -  Facettes céramique
  TD3 (1h30) - Gérer l’occlusion et la dimension verticale
  TD 4 (1h30) - Photographie dans le projet esthétique 
  TD 5 (1h30) - CFAO et temporisation immédiate antérieure
  TD 6 (1h30) -  Les demandes impossibles
  TD 7 (1h30) -  Indication des lasers en dentisterie esthétique
  TD 8 (1h30) - L’acide hyaluronique en esthétique
  TD 9 (1h30) - Réaliser des guides chirurgicaux avec le numérique 

–

Prise en charge des usures
Jeudi 14 juin 2018
Le sinus de fond en comble
Jeudi 11 octobre 2018

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

du 17 mai
Pack  

avec 1 DPC**
Pack avec journée 

du 17 mai + 1 DPC**

Pack 2 Journées    470 €      580 €      630 €      740 €    

Pack 3 Journées   675 €   785 €   845 €   955 € 

Pack 4 Journées   880 €   990 €   1055 €   1165 € 

Pack 5 Journées   1190 €   1350 € 

Je choisis la formule Pack 2018 
et je bénéficie de tarifs préférentiels

III

Réservé aux  

adhérents SOP 2018

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

 wt 

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

REJOIGNEZ LA SOP EN 2018 !

II

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

Adhésion SOP 2018 (99 €)
  J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2018       Je suis déjà adhérent 2018       Je ne souhaite pas adhérer

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

Tarif  
adhérent 
minoré

Tarif  
adhérent

Tarif  
non-adhérent 

minoré

Tarif  
non-adhérent

Tarif  
DPC*

L’odontologie pédiatrique : un jeu d’enfant !
Jeudi 18 janvier 2018

  270 €
(Avant le 04/12/2017)

  320 €   355 €
(Avant le 04/12/2017)

  405€   395 €

Prises de décision difficiles : 
allons à l’essentiel !
Jeudi 29 mars 2018

  270 €
(Avant le 9/02/2018)

  320 €   355 €
(Avant le 9/02/2018)

  405 €    395 €

Les Ateliers de la SOP - Approche globale  
de l’esthétique : apprendre et faire à la carte  
Jeudi 17 mai 2018
6 conférences le matin puis, à 14 h, au choix : 1 TP de 3 h (TP1, TP2)  
ou 2 TD de 1h30 (TD3 à TD9). Cochez votre ou vos TP/TD. 

  TP 1 (3h) - Composites antérieurs 
  TP 2 (3h) -  Facettes céramique
  TD 3 (1h30) - Gérer l’occlusion et la dimension verticale
  TD 4 (1h30) - Photographie dans le projet esthétique 
  TD 5 (1h30) - CFAO et temporisation immédiate antérieure
  TD 6 (1h30) -  Les demandes impossibles
  TD 7 (1h30) -  Indication des lasers en dentisterie esthétique
  TD 8 (1h30) - L’acide hyaluronique en esthétique
  TD 9 (1h30) - Réaliser des guides chirurgicaux avec le numérique

  380 €
(Avant le 16/03/2018)

  430 €   465 €
(Avant le 13/03/2018)

  515 € –

Prise en charge des usures
Jeudi 14 juin 2018   270 €

(Avant le 27/04/2018)     
  320 €     355 €

(Avant le 27/04/2018)
   405 €    395 €  

Le sinus de fond en comble
Jeudi 11 octobre 2018  

   270 €
(Avant le 03/09/2018)

    320 €
 
   355 €

(Avant le 03/09/2018)   
  405 €

  
   395 €

   Séance assistantes de 14 h à 17 h - Assistantes et esthétique
 Demi-journée réservée aux assistantes (à partir de 14 h seulement).

  120 €   150 € –
(Tarifs assistantes de praticiens adhérents SOP) (Tarifs assistantes de praticiens non adhérents SOP)

Je choisis un cycle 2018
 Tarif adhérent Tarif non-adhérent Acompte**
Cycle 4 jours Dermatologie orale
19, 20 janvier - 30, 31 mars 2018  
Lieu : Espace Saint-Martin -  
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1 550 €     1 750 €   – 

Cycle 3 jours Imagerie 3D
7, 8, 9 juin 2018  
Lieu : Espace Saint-Martin -   
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1650 €
     1 850 €   – 

Cycles : Endodontie, Esthétique, 
Parodontie, Dermatologie COMPLETS
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www 

(Complétez et retour4ez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)
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Formations SOP  
/
Journée

Journée du 14 juin 2018

Prendre en charge les usures  
et les érosions

N ous recevons de plus en 
plus de patients, jeunes 
de surcroît, pour des pro-

blèmes d’usures et d’érosions sans 
que l’on sache vraiment à quoi 
cela est dû : alimentation, sodas, 
excès de sport, stress… Il faut 
pour autant savoir les soigner », 
explique Frédéric Raux, respon-
sable scientifique de la Journée 

intitulée « Prendre en charge les 
usures et les érosions ». L’objectif 
de cette journée, qui se tiendra 
le 14 juin prochain à la Maison 
de la chimie, est résolument 
pratique : livrer tous les outils 
pour comprendre et prendre en 
charge au mieux les patients at-
teints d’érosion ou d’usure en 
pratique généraliste.

Cette Journée sera animée 
par quatre conférenciers qui 
livreront des interventions 
résolument cliniques et pré-
senteront des thérapeutiques 
reproductibles. En effet, il ne 
s’agira pas de proposer des 
« conférences de concept. Les 
conférenciers détailleront, pas 
à pas, la chronologie du plan 

«

Fiche formation/Journée

Formations SOP  
/
Journée

Prendre en charge les usures & érosions
Date : 14 juin 2018
Lieu : Maison de la chimie   
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : esthétique, prothèse,  
soins conservateurs, occlusodontie.

Responsable scientifique : Frédéric Raux

Conférenciers : Cédrik Bernard, Lucile Dahan, 
Emmanuel d’Incau, Louis Toussaint.

Groupe de travail de la SOP : Dominique Martin, 
Frédéric Raux, Marc Roché, Bernard Schweitz.

Programme de la formation
- Diagnostic et prise en charge médicale
- Différentes étiologies
- Appréhension de la pathologie
- Égression compensatoire ou augmentation DVO ?
- Principe de la prise en charge en 3 étapes
-  Étude & validation du projet avec le patient : 

les Mock-up
-  Réhabiliter les secteurs postérieurs 

(choix du matériau, collage  
à la dentine sclérotique)

-  Réhabiliter les secteurs antérieurs (facettes  
palatines, l’intérêt d’une couronne,  
élongation coronaire, existe-t-il une limite pour 
rallonger une dent avec une facette ? fermer les 
diastèmes, gouttière de protection).

Les objectifs de la Journée
•  Identifier les causes de l’usure  

ou de l’érosion.
•  Mettre en place et appliquer  

le protocole de traitement adapté.
•  Privilégier la thérapeutique 

la moins invasive possible.

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

de traitement et, surtout, ils mon-
treront qu’il existe des alternatives 
afin d’être le moins invasif possible 
via notamment des techniques de 
dentisterie purement additive ».  
Em m a nuel d’Inc au  ouv r ira 
cette journée avec une inter-
vention sur les diagnostics et la 
prise en charge médicale. Il fera 
un point sur les différentes étio-
logies et l’appréhension de la 
pathologie : faut-il, par exemple, 
adresser le patient à un gastro- 
entérologue, à un psychiatre ou plus 
largement faire assurer sa prise en 
charge par une équipe de soins ?
Il exposera les avantages et les li-
mites de l’égression compensatoire 
et de l’augmentation DVO.

Prendre en charge les usures  
et les érosions de A à Z

Louis Toussaint prendra ensuite les 
manettes pour détailler le principe 
de prise en charge en trois étapes, et 
la façon dont il faut étudier et vali-
der le projet avec le patient au moyen 
des Mock-up. « L’objectif étant de va-
lider la feuille de route du plan de 
traitement afin d’être ensuite “sur 
des rails” », poursuit Frédéric Raux.
L’après-midi sera exclusivement 
consacrée à la mise en œuvre du 
plan de traitement. Cédrik Bernard 
s’intéressera à la réhabilitation des 
secteurs postérieurs avec le choix 
du matériau et au protocole de col-
lage à la dentine parfois sclérotique.
Enfin, Lucile Dahan clôtura cette 
Journée avec une conférence sur 
la réhabilitation des secteurs 
antérieurs. Au cours de son in-
tervention, elle expliquera, entre 
autres, l’intérêt du recours aux fa-
cettes palatines, dans certains cas 
à la couronne, à l’élongation coro-
naire, etc. Pour une prise en charge 
de A à Z des usures et des érosions, 
rendez-vous le 14 juin prochain !    /
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Journée du 14 juin 2018
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et les érosions
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de surcroît, pour des pro-

blèmes d’usures et d’érosions sans 
que l’on sache vraiment à quoi 
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excès de sport, stress… Il faut 
pour autant savoir les soigner », 
explique Frédéric Raux, respon-
sable scientifique de la Journée 

intitulée « Prendre en charge les 
usures et les érosions ». L’objectif 
de cette journée, qui se tiendra 
le 14 juin prochain à la Maison 
de la chimie, est résolument 
pratique : livrer tous les outils 
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«

Fiche formation/Journée

Formations SOP  
/
Journée

Prendre en charge les usures & érosions
Date : 14 juin 2018
Lieu : Maison de la chimie   
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : esthétique, prothèse,  
soins conservateurs, occlusodontie.

Responsable scientifique : Frédéric Raux

Conférenciers : Cédrik Bernard, Lucile Dahan, 
Emmanuel d’Incau, Louis Toussaint.

Groupe de travail de la SOP : Dominique Martin, 
Frédéric Raux, Marc Roché, Bernard Schweitz.

Programme de la formation
- Diagnostic et prise en charge médicale
- Différentes étiologies
- Appréhension de la pathologie
- Égression compensatoire ou augmentation DVO ?
- Principe de la prise en charge en 3 étapes
-  Étude & validation du projet avec le patient : 

les Mock-up
-  Réhabiliter les secteurs postérieurs 

(choix du matériau, collage  
à la dentine sclérotique)

-  Réhabiliter les secteurs antérieurs (facettes  
palatines, l’intérêt d’une couronne,  
élongation coronaire, existe-t-il une limite pour 
rallonger une dent avec une facette ? fermer les 
diastèmes, gouttière de protection).

Les objectifs de la Journée
•  Identifier les causes de l’usure  

ou de l’érosion.
•  Mettre en place et appliquer  

le protocole de traitement adapté.
•  Privilégier la thérapeutique 

la moins invasive possible.

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

de traitement et, surtout, ils mon-
treront qu’il existe des alternatives 
afin d’être le moins invasif possible 
via notamment des techniques de 
dentisterie purement additive ».  
Em m a nuel d’Inc au  ouv r ira 
cette journée avec une inter-
vention sur les diagnostics et la 
prise en charge médicale. Il fera 
un point sur les différentes étio-
logies et l’appréhension de la 
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adresser le patient à un gastro- 
entérologue, à un psychiatre ou plus 
largement faire assurer sa prise en 
charge par une équipe de soins ?
Il exposera les avantages et les li-
mites de l’égression compensatoire 
et de l’augmentation DVO.

Prendre en charge les usures  
et les érosions de A à Z
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manettes pour détailler le principe 
de prise en charge en trois étapes, et 
la façon dont il faut étudier et vali-
der le projet avec le patient au moyen 
des Mock-up. « L’objectif étant de va-
lider la feuille de route du plan de 
traitement afin d’être ensuite “sur 
des rails” », poursuit Frédéric Raux.
L’après-midi sera exclusivement 
consacrée à la mise en œuvre du 
plan de traitement. Cédrik Bernard 
s’intéressera à la réhabilitation des 
secteurs postérieurs avec le choix 
du matériau et au protocole de col-
lage à la dentine parfois sclérotique.
Enfin, Lucile Dahan clôtura cette 
Journée avec une conférence sur 
la réhabilitation des secteurs 
antérieurs. Au cours de son in-
tervention, elle expliquera, entre 
autres, l’intérêt du recours aux fa-
cettes palatines, dans certains cas 
à la couronne, à l’élongation coro-
naire, etc. Pour une prise en charge 
de A à Z des usures et des érosions, 
rendez-vous le 14 juin prochain !    /
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allons à l’essentiel !
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« No(s) Limit(es) ! » 

2017 - 2018

Tous les cycles 2017-2018 
de la SOP
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2018

Dernières places pour les cycles  
hypnose et imagerie 3D !

V ite ! I l ne reste à ce 
jour que deux cycles 
encore ouverts aux 

inscriptions : hypnose et 
imagerie 3D ! En effet, deux 
nouveaux cycles 2018 de la 
SOP affichent désormais 
complet : le cycle paro et le 
cycle dermato. Par ailleurs, 
et depuis plus d’un mois, 
deux autres cycles sont complets et, donc, 
fermés aux inscriptions : les cycles en endo-
dontie et en esthétique. 
Il reste donc encore un peu de temps pour s’ins-
crire au cycle en hypnose (cycle de 9 jours). Il 
reste aussi des places pour le cycle en image-
rie 3D (3 jours), même si l’urgence est un peu 
moins brûlante car cette formation de 3 jours 
se déroulera un peu plus tard dans l’année, en 
juin prochain (lire plus bas). 

D a n s  l ’ i m m é d i a t ,  l e 
cycle de 9 jours en hyp-
nose, animé par Philippe 
Penca let,  s’ouv rira les  
1er, 2 et 3 février prochains 
pour s’achever début juin. 
Nous l’avons dit, le cycle de  
3 jours en imagerie 3D, 
conduit par Bilal Omar-
jee, est positionné quant 

à lui en fin de premier semestre, les 7, 8 et 
9 juin prochains. 
Il est donc temps de s’y inscrire pour ne pas 
avoir de mauvaise surprise !
Il convient aussi de noter que la SOP prépare 
deux nouveaux cycles : un cycle en occlusodon-
tie et un cycle en laser. Nous ne manquerons 
évidemment pas d’y revenir lorsque les pro-
grammes seront bouclés et les dates arrêtées. 

Philippe Chalanset

Cycle 10 jours  
ENDODONTIE

Cycle 9 jours  
PARODONTIE

Cycle 10 jours  
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

Cycle 4 jours 
DERMATOLOGIE ORALE

COMPLET

Cycle 9 jours  
HYPNOSE
Le programme p. 25

Cycle 3 jours  
IMAGERIE 3D
Le programme p. 25

Tous nos cycles 2018 
en un coup d’œil 

COMPLET

COMPLET

COMPLET
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cycle de 9 jours en hyp-
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2018

Cycle 3 jours en imagerie 3D
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

7, 8, 9 juin 2018
Places limitées à 30 personnes

Équipe pédagogique : 
Zeina Abdel Aziz, Julien Batard, Moulay Chemlal, 
Gauthier Dot, Samy Dubois, Samira Elftouhi, 
Anne-Charlotte Flouriot,Nestor Gbaya, Imane Manani, 
Marc André Pinard, Caroline Trocme.

Programme de la formation

•  1er jour - Le Cône beam ou la 3D dans les différentes  
disciplines de l’odontologie 

-  De la 2D a à la 3D : anatomie & diagnostic 3D,  
compte rendu radiologique

-  La 3D en : chirurgie orale, implantologie, endodontie,  
parodontie, orthodontie

-  Aspects médico-légaux du cône-beam, cotations CCAM,  
choix du cône-beam 

•  2e jour - Apprentissage de l’exploration 3D  
sur ordinateur dédié

- Exploration pas à pas d’un volume 3D
- Planification d’un implant sur le logiciel 
-  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie,  

parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF 
- Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels
• 3e jour - Démonstration du flux numérique
-  Méthode du double scannage (cône-beam patient  

et empreinte optique du projet prothétique) afin de réaliser  
un guide de chirurgie implantaire

Le cycle 3 jours en Imagerie 3D aura lieu 
les 7, 8 et 9 juin prochains

Responsable  
scientifique

Bilal Omarjee

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 

Responsable  
scientifique
Philippe Pencalet

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  
patient-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 ;  
suggestions post-hypnotiques ; gestion des processus 
végétatifs ; les phobies (dentiste/aiguille) ; réduction  
du stress ; prévention du burn-out ; sevrage tabagique ; 
l’autohypnose 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.

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

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 parapatholo-

giques. 
•  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 transformation maligne ; 

lésions  précancéreuses ; cancers ; conséquences des traitements 
anti-cancéreux (radiothérapie, chimio, biphosphonates, nouvelles 
molécules, etc.) ; soins bucco-dentaires en ville des patients  
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. 

À VENIR

Deux nouveaux cycles SOP  
en préparation : 

• Occlusodontie
• Laser
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2018
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•  2e jour - Apprentissage de l’exploration 3D  
sur ordinateur dédié

- Exploration pas à pas d’un volume 3D
- Planification d’un implant sur le logiciel 
-  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie,  

parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF 
- Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels
• 3e jour - Démonstration du flux numérique
-  Méthode du double scannage (cône-beam patient  

et empreinte optique du projet prothétique) afin de réaliser  
un guide de chirurgie implantaire

Le cycle 3 jours en Imagerie 3D aura lieu 
les 7, 8 et 9 juin prochains

Responsable  
scientifique

Bilal Omarjee

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 

Responsable  
scientifique
Philippe Pencalet

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  
patient-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 ;  
suggestions post-hypnotiques ; gestion des processus 
végétatifs ; les phobies (dentiste/aiguille) ; réduction  
du stress ; prévention du burn-out ; sevrage tabagique ; 
l’autohypnose 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.

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

giques. 
•  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 transformation maligne ; 

lésions  précancéreuses ; cancers ; conséquences des traitements 
anti-cancéreux (radiothérapie, chimio, biphosphonates, nouvelles 
molécules, etc.) ; soins bucco-dentaires en ville des patients  
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. 

À VENIR

Deux nouveaux cycles SOP  
en préparation : 

• Occlusodontie
• Laser
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DERNIIÈRE MINUTE

CYCLE COMPLET 
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17 ES JOURNÉES  
DE CHIRURGIE DENTAIRE  

À L’ÎLE MAURICE

DU 13 AU 23 AVRIL 2018

CHAUMONT VOYAGES
Catherine

01 47 92 22 40
cchaumont@chaumontvges.com

SOP
Secrétariat

01 42 09 29 13
secretariat@sop.asso.fr

Baignée par les eaux tièdes de l’océan Indien, Maurice est une île montagneuse  
et verdoyante posée au large des côtes orientales africaines, à l’est de Madagascar. 

Née du métissage de peuples, de cultures et de religions elle cultive  
une authentique douceur de vivre. Ronde et harmonieuse, entre lagons et collines,  

champs de canne à sucre et jardins de coraux, elle invite aux vacances paradisiaques. 
Mais plus encore qu’à la beauté de ses paysages, c’est à l’hospitalité naturelle et à la gentillesse  

légendaire de ses habitants que Maurice doit son surnom « d’île Paradis… ».

JOURNÉE DE CROISIÈRE EN CATAMARAN
(dauphins, apnée, déjeuner barbecue)

Pour toute inscription au voyage-congrès avant le 20 décembre  
2017 : il vous sera offert une journée de croisière en catamaran  
(congressistes et accompagnants ayant réglé les droits d’inscription).

LES +

SPA PISCINEGOLFCLUB ENFANT

***** HÔTEL PARADIS *****

Dîner à la Rhumerie  
de Chamarel

Cocktail 
sur la plage

Soirée de clôture 
à thème

Déjeuner 
sous les Filaos

SUP
SINGLE

SUP
SINGLE

SUP
SINGLE

1/2
DOUBLE

1/2
DOUBLE

1/2
DOUBLE

 LUXE OCEAN BEACHFRONT SUITE TROPICALE

 AIR MAURITIUS
 DU 13 AU 23 AVRIL 2018 3 755 € 650 €  4 225 €  1 100 € 3 955 € 755 €

 AIR MAURITIUS
 DU 13 AU 25 AVRIL 2018 4 085 € 810 €  4 675 €  1 375 € 4 335 € 945 €

 AIR FRANCE
 DU 13 AU 23 AVRIL 2018 3 565 € 650 €  4 035 €  1 100 € 3 765 € 755 €

 AIR FRANCE
 DU 13 AU 25 AVRIL 2018 4 050 € 810 €  4 640 €  1 375 € 4 300 € 945 €

Droit d’inscription 
(hors transport et hôtellerie)*

membre de la SOP 
congressistes : 550 €

accompagnants et enfants 
de plus de 15 ans : 450 €

autres membres 
congressistes : 640 €

accompagnants et enfants 
de plus de 15 ans : 550 €

participants hors voyage
(programme scientifique uniquement)

membres SOP : 780 € 
autres : 930 €

Nom :  Prénom : 
Adresse : 

E-mail :    Tél. : 
Accompagné(e) de : 

   Vol :     Chambre :  
Membre SOP :    Oui       Non
Acompte de 1 000 €  par personne : x =

BULLETIN D’INSCRIPTION

*À PARTIR  
DE 3 565 €

OFFERTE !

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants,  
comprennent pour les congressistes :
•  La remise du dossier  

et du badge
•  L’accès aux séances 

scientifiques
• Les pauses-café

•   Le programme social
Les enfants de moins de 15 ans 
sont dispensés de droits  
d’inscription, mais n’ont pas 
accès au programme social.

Consultez le programme scientifique page 28

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES 
  9, route principale du Port – 92230 Gennevilliers

Voyage-congrès organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental Association
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17 ES JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE  
À L’ÎLE MAURICE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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Jean-François Carlier
Ex-assistant à l’UFR de Reims

DU Occlusodontie

• Diagnostic clinique des dysfonctions temporo-mandibulaires (DTM)

• Que peut-on attendre d’une orthèse occlusale ?

• Traitements d’urgence d’une limitation d’ouverture

Corinne Taddéi-Gross
Professeur des Universités-Praticien hospitalier

Doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg
• Les empreintes en prothèse complète  

De la prothèse conventionnelle à la prothèse implanto-portée

• La prothèse partielle amovible mixte à attaches de précision a-t-elle toujours des indications ? 
Apport de l’implantologie

• Esthétique en prothèse amovible partielle et complète : apport de l’implantologie

Virginie Monnet-Corti 
Professeur des Universités-Praticien hospitalier

• L’élongation coronaire chirurgicale parodontale : matériel, méthodes et résultats 

• L’esthétique du parodonte 

• Le recouvrement radiculaire 

Jérôme Corti
Médecin urgentiste

• Les conduites à tenir face à des urgences médicales au cabinet dentaire 

Travaux Pratiques (réservés aux confrères mauriciens)
Virginie Monnet-Corti 

• L’élongation coronaire chirurgicale parodontale
 

Jérôme Corti
• Les conduites à tenir face à des urgences médicales au cabinet dentaire 

Avant les Ateliers en esthétique 
du 17 mai, retour sur les TP 2017

Un chapitre se ferme, un autre s’ouvre ! L’édition 
2017 de la Journée des TP & TD aura été la dernière 
du nom avant qu’elle ne se réinvente, à partir de 

mai prochain, sous la forme des Ateliers de la SOP. Ces 
Ateliers, plus ambitieux, plus conformes aux attentes 
des praticiens qui veulent obtenir des réponses pra-
tiques et cliniques dans des domaines qui comptent 
– y compris pour leur assistante dentaire – auront lieu 
le 17 mai 2018 autour d’une thématique : les traitements 
esthétiques. Alliant théorie et pratique, ils se déroule-
ront à la Maison de la chimie (lire aussi pp. 14-15-16 de 
ce numéro ainsi qu’en cahier central pour les inscrip-
tions). Mais revenons sur la Journée TP & TD 2017. Elle 

comptait quatre nouveaux TP : « Poser la digue et réus-
sir ses composites postérieurs », « Chirurgie buccale : les 
protocoles pour une intervention sereine », « Gérer les 
patients psycho-difficiles », et, enfin, « Mise en forme 
mono-instrumentale en réciprocité : WaveOne Gold ». 
Au regard des scores de satisfaction, dont on lira le dé-
tail dans les pages suivantes, ces nouveaux TP et TD  
ont manifestement permis de contribuer au succès 
de cette Journée. Comme chaque année, la SOP re-
mercie vivement ses partenaires, qui ont mis à la 
disposition des praticiens matériels et matériaux. 

Philippe Chalanset et Gilles Guez 
Photos : Francis Tobelem

Merci à nos partenaires !
La SOP remercie ses partenaires, qui ont contribué à la réussite de cette Journée TP & TD 2017.  

BAUSCH / BISICO / CODIMED / COLTENE WHALEDENT/ DENTSPLY / DEXTER / FC MEDICAL DEVICE / FFDM / GC / 
GENERIQUE INTERNATIONAL / HERAEUS / HU FRIEDY / ITENA / IVOCLAR-VIVADENT / KAVO / KERR / KOMET / 
KURARAY / MIS IMPLANT/ NOBEL-BIOCARE / Laboratoire PIERRE ROLLAND / PRED / SATELEC / SEPTODONT /  
SIRONA / STRAUMANN / ULTRADENT / VOCO / VET ZEISS / WAM / 3M ESPE

Flash-back  Journée du 1er juin 2017



28    JSOP N°1  JANVIER 2018 JSOP N°1   JANVIER 2018   29

17 ES JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE  
À L’ÎLE MAURICE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

28   JSOP N°1    JANVIER 2018

Jean-François Carlier
Ex-assistant à l’UFR de Reims

DU Occlusodontie

• Diagnostic clinique des dysfonctions temporo-mandibulaires (DTM)

• Que peut-on attendre d’une orthèse occlusale ?

• Traitements d’urgence d’une limitation d’ouverture

Corinne Taddéi-Gross
Professeur des Universités-Praticien hospitalier

Doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg
• Les empreintes en prothèse complète  

De la prothèse conventionnelle à la prothèse implanto-portée

• La prothèse partielle amovible mixte à attaches de précision a-t-elle toujours des indications ? 
Apport de l’implantologie

• Esthétique en prothèse amovible partielle et complète : apport de l’implantologie

Virginie Monnet-Corti 
Professeur des Universités-Praticien hospitalier

• L’élongation coronaire chirurgicale parodontale : matériel, méthodes et résultats 

• L’esthétique du parodonte 

• Le recouvrement radiculaire 

Jérôme Corti
Médecin urgentiste

• Les conduites à tenir face à des urgences médicales au cabinet dentaire 

Travaux Pratiques (réservés aux confrères mauriciens)
Virginie Monnet-Corti 

• L’élongation coronaire chirurgicale parodontale
 

Jérôme Corti
• Les conduites à tenir face à des urgences médicales au cabinet dentaire 

Avant les Ateliers en esthétique 
du 17 mai, retour sur les TP 2017

Un chapitre se ferme, un autre s’ouvre ! L’édition 
2017 de la Journée des TP & TD aura été la dernière 
du nom avant qu’elle ne se réinvente, à partir de 

mai prochain, sous la forme des Ateliers de la SOP. Ces 
Ateliers, plus ambitieux, plus conformes aux attentes 
des praticiens qui veulent obtenir des réponses pra-
tiques et cliniques dans des domaines qui comptent 
– y compris pour leur assistante dentaire – auront lieu 
le 17 mai 2018 autour d’une thématique : les traitements 
esthétiques. Alliant théorie et pratique, ils se déroule-
ront à la Maison de la chimie (lire aussi pp. 14-15-16 de 
ce numéro ainsi qu’en cahier central pour les inscrip-
tions). Mais revenons sur la Journée TP & TD 2017. Elle 

comptait quatre nouveaux TP : « Poser la digue et réus-
sir ses composites postérieurs », « Chirurgie buccale : les 
protocoles pour une intervention sereine », « Gérer les 
patients psycho-difficiles », et, enfin, « Mise en forme 
mono-instrumentale en réciprocité : WaveOne Gold ». 
Au regard des scores de satisfaction, dont on lira le dé-
tail dans les pages suivantes, ces nouveaux TP et TD  
ont manifestement permis de contribuer au succès 
de cette Journée. Comme chaque année, la SOP re-
mercie vivement ses partenaires, qui ont mis à la 
disposition des praticiens matériels et matériaux. 

Philippe Chalanset et Gilles Guez 
Photos : Francis Tobelem

Merci à nos partenaires !
La SOP remercie ses partenaires, qui ont contribué à la réussite de cette Journée TP & TD 2017.  

BAUSCH / BISICO / CODIMED / COLTENE WHALEDENT/ DENTSPLY / DEXTER / FC MEDICAL DEVICE / FFDM / GC / 
GENERIQUE INTERNATIONAL / HERAEUS / HU FRIEDY / ITENA / IVOCLAR-VIVADENT / KAVO / KERR / KOMET / 
KURARAY / MIS IMPLANT/ NOBEL-BIOCARE / Laboratoire PIERRE ROLLAND / PRED / SATELEC / SEPTODONT /  
SIRONA / STRAUMANN / ULTRADENT / VOCO / VET ZEISS / WAM / 3M ESPE

Flash-back  Journée du 1er juin 2017



30    JSOP N°1  JANVIER 2018 JSOP N°1   JANVIER 2018   31

100 % des participants de ce 
TP ont jugé que l’enseigne-
ment délivré était directement 
applicable. Au cours de ce TP 
conduit par Bilal Omarjee, les 
praticiens ont, entre autres, ap-
pris à prescrire, comprendre, 
lire et manipuler une imagerie 
3D Cone Beam. Devant le suc-
cès de cet atelier, un cycle de  
3 jours a été lancé par la SOP, en 
juin prochain (lire pp. 23 et 25).  

Ce nouveau TP sur les patients « psy-
cho-difficiles » a emporté l’adhésion 
de l’ensemble des participants : 80 % 
d’entre eux étaient « parfaitement »  
satisfaits et 20 % « assez » satisfaits. 
Marie-Claire Hugly, responsable du TP, 
leur a livré toutes les clés pour repérer, 
évaluer et surtout prendre en charge  
les patients « psycho-difficiles ». 

Évaluer la position mandibulaire et 
l’architecture des arcades du patient, 
maîtriser l’équilibration (addition ou 
soustraction) et optimiser les fonc-
tions occlusables (calage, guidage, 
centrage). Voilà ce qu’ont appris 
les participants du TP sur l’occlu-
sodontie conduit par Jean-François 
Carlier. 100 % des participants ont 
considéré que la partie théorique de 
ce TP était satisfaisante. 

Flash-back  Journée du 1er juin 2017

TP 5 - Analyse occlusale pré-prothétique

TP 6 - Reconnaître et gérer les patients « psycho-difficiles »

TP 4 - Imagerie 2D - 3D

Flash-back  Journée du 1er juin 2017

62 % des participants s’estiment « parfaitement »  
satisfaits et 38 % « assez » satisfaits par l’enseigne-
ment délivré au cours de ce nouveau TP conduit  
par Cédrik Bernard. Les participants ont réalisé 
cinq restaurations de cavité de classes 1 et 2, posé  
la digue et procédé aux finitions et aux réglages  
occlusaux et au polissage. 

TP 1 - Inlays-onlays-overlays

TP 2 - Poser la digue et réussir ses composites postérieurs

Respectivement 25 % et 66 % des partici-
pants estiment que le TP « Inlays-onlays »  
a « parfaitement » et « assez bien » répondu 
à leurs attentes. Dans une ambiance  
décontractée mais studieuse, les praticiens 
ont notamment travaillé sur la protection 
pulpaire et les sensibilités postopératoires, 
sous la houlette de Claude Launois.

Ce TP devenu historique a manifestement répondu 
aux attentes des participants puisqu’à la question  
de savoir si ce TP a répondu à leurs attentes, ils ont 
été 67 % à répondre « parfaitement » et 33 % à déclarer 
« assez bien ». Sous la houlette de Christian  
Moussally et de Stéphane Cazier, les participants 
ont réalisé des restaurations unitaires de A à Z. 

TP 3 - La CFAO directe et ses possibilités 
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Cette année, les participants de ce TP conduit 
par Sophie-Myriam Dridi ont abordé la 
chirurgie plastique parodontale et péri-implan-
taire, en particulier les anomalies gingivales et 
muqueuses isolées ou peu sévères. 100 % des 
participants considèrent que TP a « parfaite-
ment » ou « assez bien » répondu à leurs attentes. 

Flash-back  Journée du 1er juin 2017

TP 10 - Les chirurgie parodontales 

Flash-back  Journée du 1er juin 2017

89 % des participants considèrent que ce 
TP consacré à la chirurgie buccal a « parfai-
tement » ou « assez bien » répondu à leurs 
attentes. Au cours de ce TP conduit par  
Aurélien Touboul, les participants ont 
abordé la prise en charge des patients à 
risque, les complications en chirurgie buc-
cale, la prise en charge des tumeurs et kystes. 

TP 7 - Chirurgies buccales : les protocoles pour une intervention sereine

Au cours de ce TP conduit par Wilhelm-J. Pertot, les parti-
cipants se sont familiarisés avec le mouvement réciproque 
du système WaveOne Gold afin de réaliser des mises en 
forme en réciprocité sûres, fiables et reproductibles. 81 % 
des participants estiment que la partie théorique de ce TP 
était « parfaitement » satisfaisante. 75 % des participants 
considèrent que l’enseignement reçu au cours de ce TP  
est directement applicable dans le cadre de leur exercice.

TP 8 - Mise en forme mono-instrumentale en réciprocité : WaveOne gold
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Club SOP  
/
Congres ADFClub SOP  

/
Congres ADF

Carton plein au stand  
de la SOP à l’ADF !

L’édition 2017 du Congrès ADF aura été marquée par un taux important  
de fréquentation du stand de la SOP. Adhésion à notre société, inscriptions  

à nos formations, discussions avec les administrateurs et convivialité ont été  
au rendez-vous. Et comme chaque année, la tombola a fait des heureux !

Il est toujours temps d’adhérer !

Même si le congrès de l’ADF est l’occasion, pour la SOP,  
de présenter son programme de formations et d’enregistrer  
un nombre important d’inscriptions annuelles, la campagne  
d’adhésion 2018 reste ouverte ! Rappelons que l’adhésion  
à la SOP comporte plusieurs avantages : elle permet de bénéficier 
de tarifs exclusifs pour toutes nos formations et pour notre voyage 
congrès annuel à l’Île Maurice. Par ailleurs, en optant  
pour l’un de nos packs, les membres ont accès à des remises 
allant jusqu’à une Journée gratuite. En outre, les membres  
de la SOP peuvent accéder à tout moment, sur www. sop.asso.fr,  
aux vidéos de nos Journées. Ils bénéficient aussi  
d’un abonnement à la Revue d’odonto-stomatologie (ROS),  
trimestriel scientifique de la SOP. Enfin, la SOP est enregistrée  
à l’ANDPC en tant qu’organisme de DPC : s’inscrire  
à une de nos Journées ouvre la possibilité de valider son DPC.

Les gagnants de la tombola sont…
Les praticiens dont les noms figurent ci-dessous ont été tirés 
au sort lors de la tombola organisée sur le stand de la SOP au 
congrès de l’ADF. Ces praticiens pourront assister gratuitement  
à l’une de nos Journées de formation en 2018.  

Pierre-Étienne BULTHE
Catherine CHEDANEAU-CALZA
Thierry DORTET
Sophie GISSAT
Dominique GRILLAT
Lysiane HERVET
Bruno JACQUILLAT
Loudmila OUKACI
Sabrina SASSI
Caroline THOMAS

D u 28 novembre au 2 dé-
c embre der n ier,  s e 
tenait l’incontournable 

événement de l’année pour la 
profession : le congrès de l’ADF 
où la SOP tenait, bien entendu, 
son stand. En 2017, le stand a 
enregistré un beau score de fré-
quentation. 
Les consœurs et les confrères 
ont saisi l’occasion du Congrès 
pour adhérer à notre société, 
profiter des avantages des for-
mules Packs et s’inscrire à nos 
journées et cycles de formations. 
Venir sur le stand de la SOP était 
aussi l’occasion de se renseigner 
sur l’actualité de la profession 
et sur l’offre de formations qui 
s’est enrichie de nouveautés en 
2018, notamment la Journée 
Ateliers « Approche globale de 
l’esthétique : apprendre et faire 
à la carte », le 17 mai prochain, 
à la Maison de la chimie. 
Convivialité et bonne humeur 
ont été les maîtres mots tout au 
long de ce grand rendez-vous. 
Mojito, piña colada, bora bora… 
Pour cette édition du congrès 
ADF, la SOP a réservé une pe-
tite surprise aux praticiens avec 
un bar éphémère installé sur 
le stand, où les congressistes 
pouvaient se délecter d’un cock-
tail fait main et marquer une 
pause en discutant avec les ad-
ministrateurs de notre société 
scientifique. 
Le congrès de l’ADF consti-
tue l’occasion pour ceux et 
celles qui nous connaissent, 
mais aussi pour ceux qui nous 
découvrent d’établir un lien 
puissant avec notre société 
scientifique. Notre objectif : 
offrir aux chirurgiens-dentistes 
une formation continue de qua-
lité dans toutes les disciplines 
pour une dentisterie de qualité !   

Gérard Mandel
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