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L’édito

/

Philippe Milcent

Le sel de la terre
ProtectiveClean
CET ÉDITORIAL AURAIT PU S’APPELER « COMME
JE ME SUIS TROMPÉ ». En effet, il y a un peu plus de dix ans,

ProtectiveClean
Elimine jusqu’à 7 fois plus
de plaque** tout en restant
doux pour les gencives.

Philips France Commercial - SAS au capital de 3 100 000 € - Siège social : 92150 Suresnes (Hauts de Seine), 33 rue de Verdun - 811 847 243 RCS Nanterre.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur :
www.dentiste.philips.fr
ou contactez notre numéro vert :
0 800 710 580.

Capteur de pression
Un accompagnement
pour une experience
tout en douceur

Enlève jusqu’à 7x plus
de plaque dentaire**

Signal de
remplacement de
la tête de brosse

j’écrivais en substance dans les colonnes du JSOP qu’aucun logiciel
ne poserait jamais un diagnostic, qu’aucun appareil ne prendrait jamais
une empreinte, ne poserait un implant, etc. Et surtout, je concluais
d’un définitif : « Nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes
pas seulement responsables : nous sommes irremplaçables » (1). L’intelligence
artificielle a eu raison de ma magnifique pensée visionnaire… Car oui, l’IA va
tout bouleverser, et y compris, bien sûr, notre métier.
L’odontologie
Certains logiciels accumulent en quelques minutes plus d’informations
va-t-elle passer
que plusieurs d’entre nous ne pourraient jamais compiler dans toute une vie,
entre les mains
et ces logiciels suivent la loi de Moore : ils doublent leur capacité tous
des Gafam ?
les 18 mois (2). Personne n’est capable d’une telle performance.
Notre prétendue expérience, notre soi-disant « sens clinique » seront surpassés sans difficulté par
une IA dont nous peinons aujourd’hui à appréhender l’étendue des possibilités (3). Mais, et même avant
d’en avoir une vue précise et générale, on sait déjà que les logiciels de plan de traitement, nourris par
le big data, ne vont cesser de progresser pour devenir bien plus efficaces et plus performants que tout
ce que nous pensons savoir faire (4). Et cela, ce n’est pas demain, c’est maintenant et aujourd’hui.
Ne nourrissons aucune illusion : les machines pourront parfaitement, à l’aide de l’imagerie 3 D
et de technologies en voie d’élaboration, exécuter des traitements canalaires, poser des implants,
pratiquer des chirurgies, et même de la chirurgie dentaire régénérative et non plus réparatrice.
Plus que jamais, nous devons accompagner le changement, comme nous y invitait Stéphane Simon
dans sa conférence lors des 50 ans de la SOP. En quelques années, notre pratique
va voir autant de changement qu’elle n’en a jamais vu, justement, en 50 ans.
Notre profession va probablement disparaître, en tous cas, dans la forme que nous lui connaissons
aujourd’hui. Toute la question est de savoir si une toute autre profession naîtra de l’ancienne,
ou si l’odontologie passera sous la coupe des Gafam (5). À nous de saisir ces nouveaux outils
sans en devenir les prisonniers.
« Nous étions les guépards, les lions, et nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre »,
selon la célèbre réplique du film Le guépard. Le sel de la terre sera-t-il ce qui nous restera
pour réaliser l’interface entre la machine et l’humain et, parfois, être subversif  ? Ou bien,
avec l’aide de l’IA, progresserons-nous vers l’intelligence augmentée ?
Rendez-vous dans dix ans !
Philippe Milcent, rédacteur en chef du JSOP
(1) JSOP n° 5, mai 2007, p. 5.
(2) La loi de Moore énonce qu’un ordinateur double ses capacités tous les 18 mois, ce qui est évidemment exponentiel.
(3) Dr Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, éd. J.C. Lattès 2017 ; 123-130.
(4) Guy Vallancien, La médecine sans médecins - Le numérique au service du malade, éd. Gallimard.
(5) Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018

*Innovation et vous. **Par rapport à une brosse à dents manuelle.
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Flash

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

Votre entrée dans le monde
de la CFAO au cabinet
Le traitement dentaire en une seule séance
Le traitement dentaire en une seule séance avec tous les matériaux
communs, des applications en implantologie et en orthodontie, ainsi
qu'une ouverture des fichiers STL - ce ne sont que quelques-unes
des réponses que CEREC peut fournir quant à la pratique du futur.

dentsplysirona.com/fr-fr/CEREC

Actu

4,3 sur 10
C’est, selon
une étude CMV
Médiforce (groupe
BNP Paribas), la
note que donnent
les dentistes à leur
situation actuelle,
la pire parmi les
huit professions de
santé interrogées…

1er avril 2019,
la convention
s’applique
Comme tout le monde
le sait désormais,
la convention a
été officiellement
signée par la CNSD,
l’UD, l’Unocam et
l’assurance maladie.
Le texte tel que
négocié par les parties
s’appliquera à partir
du 1er avril 2019 avec
la mise en œuvre de
plafonds sur certains
actes prothétiques et
de revalorisations sur
certains soins. Quant
à la mise en place du
reste à charge zéro
(RAC 0) sur les actes
de prothèses, cette
disposition entrera
en vigueur le
1er janvier 2020.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur
la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. CEREC AC avec Omnicam. Indications
________
_______ : Unité de prise d’empreinte pour la fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires.
Classe
/ Organisme certificateur : I / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. CEREC Zirconia. Indications
______________________
_______ : Matériau d’oxyde de zirconium translucide pré-teinté à haute résistance à la
flexion pour l’usinage des restaurations dentaires. Classe
/ Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant
______________________
_______: Sirona Dental Systems GmbH. 10/2017

/

Autorisation de la publicité :
l’Europe lave plus blanc
Le cauchemar continue ! Dans un rapport commandé par le Premier ministre et rendu public cet été, le Conseil d’État prône la
levée de l’interdiction générale de la publicité pour les professionnels de santé. Certes, le Conseil d’État assortit de garanties
en apparence solides cette fin de l’interdiction de la publicité. En
effet, la liberté de communiquer s’arrêterait là où commence le
devoir déontologique de ne pas pratiquer son exercice comme
un commerce. En d’autres termes, nous ne pourrions a priori
pas accéder à l’enviable liberté que connaissent aujourd’hui les
fabricants de lessives industrielles. Comme c’est dommage !
Mais alors, dans ces conditions, pourquoi se donner la peine
de sortir un tel rapport ? Pour deux raisons, nous explique le
Conseil d’État, à commencer par le besoin d’information des
patients. À cet égard, le Conseil d’État prône l’obligation, qui
nous serait désormais faite, de communiquer nos tarifs. Deuxième raison et probablement la plus impérieuse : l’insécurité
juridique créée par notre réglementation ringarde, qui considère les professions médicales et de santé comme devant faire
l’objet d’un droit particulier, notamment pour protéger le patient. Or, les dernières évolutions de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) – à propos d’une affaire dans laquelle un
dentiste belge est impliqué – ne vont pas du tout dans le sens
de la réglementation française interdisant la publicité… On
peut estimer que la position du Conseil d’État – auquel le gouvernement devrait emboîter le pas – est une voie de consensus
entre la protection du patient et la liberté du « marché » chère
à Bruxelles. Reste à voir comment certaines structures entreraient dans cette brèche ainsi ouverte. Affaire à suivre.
Marc Roché
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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Actu

Flash

/ Serge Fournier est le

/ La FSDL a obtenu que

le rapport de l’Igas de
janvier 2017 sur les centres
de santé dentaires soit
rendu public. Ce rapport,
remis à la ministre de
l’époque, Mme Touraine,
est intitulé « Les centres
de santé dentaires :
propositions pour un
encadrement améliorant
la sécurité des soins ».
Il avait été commandité
par la ministre après
le scandale Dentexia.
/ Dès la rentrée 2018-

2019, un service sanitaire
sera obligatoire pour les
étudiants de la filière santé,
y compris en odontologie.
Ce service consistera
à participer à des actions
de prévention conduites
dans les établissements
scolaires ou en milieu
carcéral, par exemple.
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Actu

Journée
Usures et
érosions

Telex
nouveau président du
Conseil national de l’Ordre
depuis juin dernier. Il
succède à Gilbert Bouteille,
qui ne se représentait pas
mais qui reste conseiller
national. Le bureau est
composé de : Myriam
Garnier, André Micouleau,
Christian Winkelmann
(vice-présidents),
Dominique Chave et Steve
Toupenay (secrétaires
généraux), Guy Naudin et
Jean-Baptiste Fournier
(trésoriers).

/

Le cycle Hypnose est ouvert aux
assistantes… et toutes les
nouveautés 2019 des cycles SOP !

F

orger une « alliance thérapeutique » entre le praticien
et le patient via les techniques
de l’hypnose médicale, c’est
bien. Mais c’est encore mieux
lorsque l’assistant(e) dentaire
participe pleinement à cette
alliance en se formant à l’hypnose en même temps que le
(la) praticien(ne) ! Ce sera l’une
des nouveautés des cycles 2019
de la SOP, qui débuteront en
janvier pour se terminer en
juin 2019. « Le rôle de l’assistante dentaire est fondamental
en amont, pendant et après
la phase de soins proprement
dite », explique Gilles Guez,
responsable SOP de ce cycle
animé par Philippe Pencalet.
Du reste, ce choix d’ouvrir le
cycle aux assistantes ne tombe
pas du ciel puisque ce sont les
participants du cycle Hypnose
2018 eux-mêmes qui en ont
formulé la demande à la SOP.
En pratique, les praticien(ne)s
qui le souhaitent pourront donc
venir accompagnés de leur assistant(e)s, qui participeront
aux 9 jours de formation, du
31 janvier au 11 mai prochain
(inscriptions et tarifs en ca-

hier central du JSOP). Ce n’est
pas la seule nouveauté de ces
cycles puisque, au total, trois
formations longues ou courtes
font leur apparition au menu
des cycles 2019 de la SOP : l’implantologie (cycle long de 10
jours avec pour responsables
scientifiques Chloé Barbant,
Benjamin Darmon, Aurélien
Touboul et Corinne Touboul),
l’occlusodontie (cycle long de
8 jours avec pour responsables
scientifiques Jean-François
Carlier et Gérard Duminil)
et, enfin, le cycle court Laser,
d’une durée de 2 jours (responsables scientifiques : Fabrice
Baudot, Jean François Chouraqui, Jean-Yves Cochet et
Corinne Lallam). Attention !
Nous ne saurions trop conseiller aux praticiens de s’inscrire
le plus rapidement possible
car le nombre de places est limité (pour d’évidentes raisons
de qualité de l’enseignement
et de mise à disposition des
matériels et matériaux). Ainsi,
nous sommes au regret de vous
informer que le cycle long en
Endodontie est déjà complet…
Sylvie Saporta

La Journée de la
SOP du 14 juin
dernier et intitulée
« Usures et
érosion » est en
ligne sur notre
site Internet
www.sop.asso.fr.
Conduite sous
la responsabilité
scientifique de
Frédéric Raux, cette
formation a connu
un réel succès.
Rappelons que les
adhérents de la SOP
ont la possibilité
de visionner plus
d’une centaine de
Journées via notre
site Internet.

Les cabinets belges s’ouvrent
aux hygiénistes dentaires

L

a Belgique vient de créer un nouveau métier, celui d’hygiéniste bucco-dentaire, profession paramédicale souhaitée et voulue par les
chirurgiens-dentistes d’outre-Quiévrain. C’est en effet la Société de médecine dentaire qui a poussé ce dossier devant les autorités sanitaires belges,
et cela depuis quelques années. Les hygiénistes belges peuvent donc désormais pratiquer trois types d’actes, et en premier lieu, les « actes autonomes »
tels que le conseil en brossage ou le polissage. Ils pourront pratiquer aussi
des actes sur prescription d’un dentiste : détartrage, ablation de sutures,
scellement des puits et fissures. Enfin, leur seront ouverts des actes dits
« confiés ». Ces derniers devront être délivrés sous la supervision d’un dentiste : détartrages sous-gingivaux, radiologie dentaire, blanchiment externe
des dents. Le souhait des autorités de santé est de voir les hygiénistes bucco-dentaires s’installer au sein des cabinets, mais aussi dans les hôpitaux
et les centres de soins dédiés aux populations « fragiles ». Ce métier bénéficie du statut de profession paramédicale et, après trois ans de formation,
les 350 premiers hygiénistes bucco-dentaires vont arriver sur le marché
belge en juin 2019.
Gérard Mandel

À suivre
Le RGPD quèsaco ?
Depuis le 25 mai dernier,
le règlement général de
protection des données
(RGPD) impose que tout
traitement de données
personnelles respecte
des critères assurant aux
européens une protection

de leurs données, dans
le but de minimiser leurs
utilisations frauduleuses
ou indésirables. Le RGPD
s’applique aussi aux
chirurgiens-dentistes.
En pratique, pour que les
praticiens assurent une

protection optimale des
données de leurs patients
et être en mesure de la
démontrer en documentant
leur conformité au RGPD,
la Cnil met à leur disposition
des outils pratiques sur son
site (https://www.cnil.fr/fr).
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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Flash
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Journée
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/
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Journée

Journée « le sinus de fond en comble »

Après le 11 octobre,
le sinus n’aura plus de secrets

Formations SOP
expériences et connaissances et débattront des démarches diagnostiques et
thérapeutiques à adopter.
Dans le détail, Jean-François Papon,
médecin chef du service ORL au centre
hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre, ouvrira cette Journée avec la
présentation des fondamentaux. Il rappellera les subtilités anatomiques du sinus
et nous apprendra à repérer, grâce au
bon examen radiographique, les images
types à ne pas manquer.
Ensuite, Christine Bach nous alertera
sur les pathologies sinusiennes importantes. Mais aussi, elle débattra, avec
la complicité de Jean-Yves Cochet, endodontiste, sur les moyens diagnostics
permettant de différencier l’étiologie sinusienne de l’étiologie endodontique. Et
cela, bien sûr, à travers différentes situations cliniques.

Ne pas passer à côté
de pathologies graves

/

Journée

Parler le même
langage que nos
confrères ORL

Pourquoi une journée interdisciplinaire sur les sinus ?
Il existe une bipolarité de traitement pour les pathologies
sinusiennes car le patient consulte souvent un chirurgien ORL et un chirurgien-dentiste. La communication
entre nos deux spécialités est donc essentielle pour le
bon déroulement du traitement mais dans la majorité
des cas, elle fait défaut. J’interviendrai avec Christine
Bach, chirurgien ORL, pour donner les codes de ce dialogue dans le but de parler le même langage que nos
confrères médecins.

Quelle sera votre approche pédagogique ?

«

N

ous adopterons une approche très clinique
pour montrer comment
diagnostiquer les pathologies sinusiennes d’origine dentaire et
livrer les clés pour ne pas passer à côté de pathologies plus
graves », expose Jean-Yves Cochet, conférencier de la Journée
intitulée « Le sinus de fond en
comble » qui se tiendra le 11 octobre prochain à la Maison de
la chimie (lire son interview
ci-contre).
10
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En effet, nous sommes tous
confrontés à des patients ressentant des douleurs inexpliquées
et qui errent entre leur médecin
ORL et leur chirurgien-dentiste.
Lesquels se renvoient parfois la
balle sans trouver de solution
au problème. C’est de ce constat
qu’est née l’idée de consacrer une
Journée au sinus.
L’objectif consiste à répondre à
des questions simples en faisant
passer les bons messages : quel
antibiotique prescrire ? Un dé-

passement de gutta dans le sinus,
est-ce grave ou non ? Comment
gérer une communication bucco-sinusienne qui ne se ferme
pas ?
Pour traiter de cette thématique,
la Journée sera interdisciplinaire avec la participation de
deux chirurgiens-dentistes et
de deux ORL confrontés quotidiennement aux problématiques
dento-sinusiennes dans leur pratique hospitalière. Ils exposeront
leurs points de vue à travers leurs

Jean-Yves Cochet prendra les manettes
en début d’après-midi pour dresser un
état clinique des pathologies sinusiennes
d’origine endodontique. Il nous fera part
de son expertise en tant qu’endodontiste
régulièrement confronté à des cas complexes. Il délivrera les clés thérapeutiques
pour optimiser la guérison grâce aux
traitements endodontiques mais, nous
alertera, également, sur les cas où ces traitements sont exposés à un risque d’échec.
Enfin, Mai Lan Tran, implantologiste,
apportera les réponses pratiques aux
questions cliniques les plus concrètes :
tous les sinus peuvent-ils être comblés
et quelle est l’analyse préopératoire
requise ? Quel matériel pour quelle technique ? Quel biomatériau et quel design
implantaire choisir ?
Pour donner du sens à une réelle prise
en charge globale et pour une meilleure
compréhension des enjeux de la pathologie sinusienne, rendez-vous le 11 octobre
prochain à la maison de la chimie !
Chloé Barbant

Nous adopterons une approche très clinique pour diagnostiquer les pathologies sinusiennes d’origine dentaire
et surtout livrer les clés pour ne pas passer à côté des pathologies plus graves (lésions cancéreuses par exemple).
Nous détaillerons également les prescriptions d’imagerie,
en particulier les informations à demander au radiologue.
En effet, la bonne utilisation de l’imagerie est un facteur
déterminant dans la démarche thérapeutique : impossible de diagnostiquer des pathologies sinusiennes sans
imagerie adaptée (scanner et cone beam).

Quel sera le contenu de votre conférence ?
Je présenterai un rationnel de traitement entre l’endodontie, la chirurgie endondontique et le recours à
l’ORL. Avec ma casquette d’endodontiste, je soulèverai,
par ailleurs, les difficultés inhérentes aux traitements
des molaires maxillaires, principalement incriminées
dans les pathologies sinusiennes compte tenu de leur
rapport anatomique avec le sinus. Les molaires maxillaires présentent des difficultés anatomiques rendant
les traitements endodontiques compliqués. Je proposerai aux omnipraticiens une endodontie de qualité pour
éviter d’induire, par nos traitements, des pathologies sinusiennes d’origine endodontique. /
Lire la suite en page 12
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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Tous les replays

Journée

de nos Journées en accès illimité

Fiche formation/Journée

Le sinus de fond en comble !
Date : 11 octobre 2018

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

Adhérez
à la SOP

Disciplines abordées : omnipratique, endodontie,
implantologie, radiologie, ORL.
Responsable scientifique : Chloé Barbant

et accédez aux vidéos
de nos Journées
sur www.sop.asso.fr

Groupe de travail : Christine Bach, Chloé Barbant,
Jean-François Chouraqui, Marc Roché, Corinne Touboul

➠
Évaluez-vous

Conférenciers : Jean-François Papon, Christine Bach,
Jean-Yves Cochet, Mai Lan Tran

Replay

RETROUVEZ
NOTRE BULLETIN
D'INSCRIPTION
EN CAHIER
CENTRAL

/ Quelles sont les fonctions des
cavités naso-sinusiennes ?
/ Quelles sont
les caractéristiques
scannographiques des balles
fongiques sinusiennes ?
/ Comment gérer le manque
de hauteur au maxillaire
postérieur en vue de la pose
d’implants lorsque le sinus
est procident ?
/ Quelles techniques
chirurgicales et quels
matériaux choisir lors d’une
augmentation du volume
osseux sous sinusien ?
/ Quel antibiotique choisir
dans le cas d’une sinusite
chronique symptomatique ?
/ Quand doit-on éliminer un
dépassement de pâte intra
sinusien ? Et selon quel
protocole ?
/ Que faire face à une
communication buccosinusienne qui ne se ferme
pas malgré un traitement
chirurgical bien conduit
(lambeau local) ?
/ Comment savoir qu’une
douleur maxillaire est
d’origine neuropathique ?
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Programme de la formation
- Étude anatomique et physiologique du sinus
- Lecture de l’imagerie sinusienne :
repérer les structures et anomalies anatomiques
- Prescription radiographique et médicamenteuse
- Douleurs et symptômes, pathologie sinusienne
ou dentaire ?
- Pathologies sinusiennes :
sinusite, aspergillose, tumeurs
- La communication bucco-sinusienne : conduite à tenir
- Traitements endodontiques et chirurgicaux :
indications, échecs et limites
- Analyse radiographique préopératoire en implantologie
- Différentes techniques d’abord sinusien : indications,
contre-indications et plateau technique
- Choix du biomatériau et du design implantaire
Les objectifs de la journée
- Mettre en place une démarche
diagnostique ; établir l’étiologie
sinusienne ou dentaire.
- Savoir analyser les radiographies
sinusiennes.
- Anticiper les échecs et les limites
du traitement endodontique.
- Appréhender l’abord sinusien
en implantologie.

Il

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central
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Formations SOP

/

Journée

Entretien avec Joël Dubreuil, membre du groupe de travail de la SOP

Le 17 janvier 2019: « Maîtriser les contacts, tous les contacts »
De quelle manière allez-vous aborder
toutes ces formes de contacts ?
D’une manière totalement clinique. La première conférence
traitera de la question du contact,
non pas thérapeutique, mais relationnel avec le patient, de sa
construction, de ce qu’il peut
permettre comme possibilité
thérapeutique. C’est Benjamin
Pomès et Nadine Omeish qui
animeront cette conférence.
On verra dans cette conférence
que, pour certains patients – notamment ceux en situation de
handicap – le contact tactile,

Une journée de réponses
cliniques sur toutes les
formes de contact

Pourquoi cette journée
« Maîtriser les contacts, tous les
contacts ? »
À l’origine, nous sommes partis d’une réflexion sur le sens
tactile, à la fois le « toucher
thérapeutique » mais aussi le
toucher « relationnel ». Nous
nous sommes fait la réflexion
que le toucher thérapeutique
disparaissait derrière la technique, comme on le voit avec la
médecine chirurgicale, où la robotique a tendance à supprimer
toute perception tactile. Or, il est
des situations où le sens tactile
est irremplaçable ! Il en est de
même dans notre pratique. On
14
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disait auparavant qu’en endodontie, il fallait avoir des yeux
au bout des doigts ! Pour le toucher relationnel, les choses ont
formidablement évolué. Nous vivons un temps où le rapport au
corps de l’autre, y compris dans
les rapports soignant-patient, est
un rapport de distance avec, pour
le thérapeute, le souci constant
de ne pas avoir de gestes pouvant
être interprétés comme déplacés.

Mais cette journée n’est pas
réduite au sens tactile…
En effet. Nous avons rapidement
élargi notre propos car, fidèles
à l’esprit de la SOP, c’est une

journée de réponses cliniques
que nous voulons produire. Le
contact, entendu dans toutes
ses dimensions, en occlusion, en
restauratrice, dans la relation au
patient, etc., sera le fil rouge que
l’on suivra, tel un fil d’Ariane, au
cours de cette Journée pour ne
pas rester à la surface des choses.
Et ce fil rouge va nous permettre
de rassembler des problématiques et des disciplines dans
une perspective véritablement
novatrice. C’est l’une des forces
de la SOP de pouvoir produire
des formations comme celle-ci.
C’est même dans l’ADN de notre
société !

bien conduit, est un véritable
« toucher sésame », qui permettra
d’entrer dans la phase de soins
proprement dite. La dernière
conférence, plus prospective,
animée par Ludovic Pommel et
qui clôturera la Journée, répondra à la question suivante : la
technologie peut-elle se substituer totalement au sens tactile ?
On verra que, un peu comme
dans l’aviation, il y a des situations où le pilote doit lui-même
reprendre les commandes même
si les crashs sont majoritairement
dus à une erreur humaine…

Un mot sur les conférences
cliniques ?
Olivier Hue abordera la naissance
puis l’évolution tout au long de la

Fiche formation/Journée

Occlusion, patients, prothèses, High tech…
Maîtriser les contacts, tous les contacts
Date : 17 janvier 2019
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : omnipratique, endodontie, dentisterie
restauratrice, occlusion, prothèses, médecine bucco-dentaire
Responsable scientifique : Marc Roché
Groupe de travail : Joël Dubreuil, Romain Jacq, Philippe Safar,
Sylvie Saporta.
Conférences et conférenciers
Obtenir la coopération des patients
lors du premier contact
Nadine Omeish et Benjamin Pomès
Naissance et évolution des contacts occlusaux
tout au long de la vie
Olivier Hue
Conserver ses acquis : la prothèse immédiate
Marie-Violaine Berteretche
RC, OIM : quels contacts modifier ou renforcer ?
Quelle position choisir ?
Olivier Laplanche
Restauration et pérennisation
des contacts proximaux
Franck Decup
Sens tactile et instrumentation mécanisée
Ludovic Pommel

vie des cycles de mastications. On
sait que la réponse musculaire suit
un cheminement neurologique qui
va transformer ce mouvement en
mouvement réflexe. Ce mouvement est d’autant renforcé que le

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

stimulus est précis. Olivier Hue
précisera à partir de quand les
cycles de mastications se fixent
et comment ils évoluent au cours
de la vie.
Au cours de la vie, des malpoJSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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Calendrier des formations SOP 2018-2019
2018 semestre 2

➠ sitions s’installent, des brèches

peuvent se créer et se pose alors
la question à chacun d’entre
nous : quelle occlusion prothétique choisir ? OIM ou RC ? Les
contacts dentaires sont-ils iatrogènes ? Sont-ils stables, équilibrés ?
Ce sera la conférence d’Olivier Laplanche.
Mais que se passe-t-il quand

ce stimulus dentaire n’existe
plus ? Quand il n’existe plus de
dent, chez l’édenté total. L’extéroception prend-elle le relais
de la proprioception ? Existe-t-il
une « mémoire » occlusale qu’il
faudrait essayer de conserver ?
Marie-Violaine Berteretche traitera de la conservation des acquis
réflexes que permet la prothèse
immédiate, selon son mode de réalisation. Et, bien sûr, comment ne
pas parler, lors d’une journée sur
le contact, des points de contacts
dento-dentaire intra-arcade, leurs
évolutions, leurs restaurations,
leurs réglages. Ce sera le propos
de Franck Decup.
J’ajoute à tout cela que la question
fondamentale de l’implantologie

et de la proprioception sera largement et précisément abordée.

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

6-7

Cycle esthétique 2018

Quelle sera la plus-value de cette
Journée sur les contacts ?
Ce sera une séance éminemment
clinique. Appréhender l’occlusion,
la validation de rapport intermaxillaires en OIM par l’observation et
l’analyse des contacts dentaires
permet de s’affranchir des dogmes
et des chapelles. De plus, cette
observation est simple et rapide.
Clinique également, le pourquoi et
le comment de la préservation de la
« mémoire occlusale » chez l’édenté
total. Clinique le réglage et la restauration des points de contacts.
Clinique, enfin, l’acceptation des
soins chez certains patients. /

11

PROGRAMMEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE ANNÉE
DE FORMATION CONTINUE
AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION
EN DOUBLE PAGE CENTRALE)

Journée

Le sinus de fond en comble

14-15

Cycle endo 2019

29

Séance SOP/ADF

Nouveaux matérieux :
l’avis d’experts

2019 semestre 1
janvier

10-11-12

Cycle esthétique 2019

février

31 janv/1-2

Cycle hypnose 2019

11-12

Cycle occlusodontie 2019

17

Journée

14-15

Cycle implanto 2019

Préparez-vous au « contact» !

mars

avril

15-16

Cycle hypnose 2019

Cycle occlusodontie 2019
Cycle paro 2019
Cycle laser 2019

22-23

Cycle implanto 2019

4-5-6

25-26

Cycle dermato 2019
Cycle endo 2019

Cycle implanto 2019

29-30

Cycle paro 2019

Cycle hypnose 2019
Cycle paro 2019

31 mai/1-2
13

Journée

en préparation

13-14

Cycle endo 2019
Cycle esthétique 2019

Cycle implanto 2019

23-24-25

Cycle endo 2019

24-25

Cycle esthétique 2019

Cycle imagerie 2019

Journée

en préparation

Cycle hypnose 2018

17-18

21-22-23

24-25

9-10-11

Cycle implanto 2019

28

Cycle dermato 2019
Cycle endo 2019

juin

11-12

Cycle esthétique 2019

18-19

mai

Cycle occlusodontie 2019

14-15

21-22

28-29

Cycle occlusodontie 2019
Cycle paro 2019

2019 semestre 2
juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

17

Journée
en préparation

Date à venir
Séance SOP/ADF
16
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

REJOIGNEZ LA SOP EN 2019 !

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

Adhésion SOP 2019 (109 €)

J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2019

Je suis déjà adhérent 2019

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

Le sinus de fond en comble
Jeudi 11 octobre 2018

–

320 €

Maîtriser tous les contacts !
Jeudi 17 janvier 2019

(Avant le 02/12/2018)

Journée en préparation
Jeudi 28 mars 2019

(Avant le 9/02/2019)

275 €

Journée en préparation
Jeudi 13 juin 2019

325 €

275 €

325 €

275 €

325 €

275 €

325 €

(Avant le 27/04/2019)

Journée en préparation
Jeudi 17 octobre 2019

Tarif
adhérent

(Avant le 03/09/2019)

Tarif
non-adhérent
minoré
–
360 €

(Avant le 02/12/2018)

Tarif
non-adhérent

Tarif
DPC*

405 €

395 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

(Avant le 9/02/2019)

(Avant le 27/04/2019)

(Avant le 03/09/2019)

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

Je choisis un cycle 2019

Tarif adhérent

Cycle 4 jours DERMATOLOGIE

18, 19 janv. - 29, 30 mars
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

Cycle 10 jours ENDODONTIE

1760 €

Acompte*
–

COMPLET

14, 15 déc. 2018 - 18, 19 janv. - 29, 30 mars - 17, 18 mai - 14, 15 juin
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

Cycle 10 jours ESTHÉTIQUE

10, 11, 12 janv. - 21, 22, 23 mars - 17, 18 mai - 21, 22 juin
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Cycle 9 jours HYPNOSE

31 janv., 1, 2 fév. - 4, 5, 6 avril - 9, 10, 11 mai
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
JE VIENS AVEC MON ASSISTANT(E) DENTAIRE

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE

11, 12 janv. - 15, 16 mars - 24, 25 mai - 28, 29 juin
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

Cycle 9 jours PARODONTIE

25, 26 janv. - 15, 16 mars - 9, 10, 11 mai - 28, 29 juin
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Cycle 3 jours IMAGERIE 3D

23, 24, 25 mai
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

Cycle 10 jours IMPLANTOLOGIE

24, 25 janv. - 14, 15 fév. - 22, 23 mars - 11, 12 avril - 13, 14 juin
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

Cycle 2 jours LASER

15 et 16 mars
Hôtel Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris
18
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* Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation.
II

1560 €

Tarif non-adhérent

–

5360 €

–

5560 €

–

1360 €

Bulletin d’inscription
à retourner
accompagné de votre
règlement à :

SOP

6, rue Jean Hugues
75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13

* 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.
Les cycles n’entrent pas
dans le cadre du DPC.
** Sous réserve
de modifications
par l’ANDPC.

2950 €

3150 €

750 €

4500 €

4700 €

1200 €

Payez en ligne sur

4160 €

4360 €

1120 €

(hors DPC, cycles et Pack).

5060 €

5260 €

1250 €

4950 €
1790 €

1860 €
5150 €
1990 €

–
1300 €

–

et je bénéficie de tarifs préférentiels

www.sop.asso.fr
et économisez 5 %

INSCRIPTION
EN LIGNE

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2019 : 2, 3, ou 4 Journées
Tarif
Pack

www.sop.asso.fr

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

1660 €

Je choisis la formule
Pack 2019

Tarif
Pack avec 1 DPC**

Pack 2 Journées

495 €

646 €

Pack 3 Journées

701 €

869 €

Pack 4 Journées

902 €

1 082 €

** Sous réserve de modifications par l’ANDPC.

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2019

Hors DPC

DPC*

Maîtriser tous les contacts !
Jeudi 17 janvier 2019
Journée en préparation
Jeudi 28 mars 2019
Journée en préparation
Jeudi 13 juin 2019
Journée en préparation
Jeudi 17 octobre 2019

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél. :
N° Adeli :
Année de diplôme :

ou RPPS :

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?
Air France
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?
SNCF

oui

Adhésion SOP 2019

€

Total Journées à la carte

€

Total Cycles

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

non

Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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III

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

REJOIGNEZ LA SOP EN 2019 !

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

Adhésion SOP 2019 (109 €)

J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2019

Je suis déjà adhérent 2019

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

Le sinus de fond en comble
Jeudi 11 octobre 2018

–

320 €

Maîtriser tous les contacts !
Jeudi 17 janvier 2019

(Avant le 02/12/2018)

Journée en préparation
Jeudi 28 mars 2019

(Avant le 9/02/2019)

275 €

Journée en préparation
Jeudi 13 juin 2019

325 €

275 €

325 €

275 €

325 €

275 €

325 €

(Avant le 27/04/2019)

Journée en préparation
Jeudi 17 octobre 2019

Tarif
adhérent

(Avant le 03/09/2019)

Tarif
non-adhérent
minoré
–
360 €

(Avant le 02/12/2018)

Tarif
non-adhérent

Tarif
DPC*

405 €

395 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

(Avant le 9/02/2019)

(Avant le 27/04/2019)

(Avant le 03/09/2019)

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

Je choisis un cycle 2019

Tarif adhérent

Cycle 4 jours DERMATOLOGIE

18, 19 janv. - 29, 30 mars
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

Cycle 10 jours ENDODONTIE

1760 €

Acompte*
–

COMPLET

14, 15 déc. 2018 - 18, 19 janv. - 29, 30 mars - 17, 18 mai - 14, 15 juin
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

Cycle 10 jours ESTHÉTIQUE

10, 11, 12 janv. - 21, 22, 23 mars - 17, 18 mai - 21, 22 juin
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Cycle 9 jours HYPNOSE

31 janv., 1, 2 fév. - 4, 5, 6 avril - 9, 10, 11 mai
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
JE VIENS AVEC MON ASSISTANT(E) DENTAIRE

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE

11, 12 janv. - 15, 16 mars - 24, 25 mai - 28, 29 juin
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

Cycle 9 jours PARODONTIE

25, 26 janv. - 15, 16 mars - 9, 10, 11 mai - 28, 29 juin
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Cycle 3 jours IMAGERIE 3D

23, 24, 25 mai
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

Cycle 10 jours IMPLANTOLOGIE

24, 25 janv. - 14, 15 fév. - 22, 23 mars - 11, 12 avril - 13, 14 juin
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

Cycle 2 jours LASER

15 et 16 mars
Hôtel Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris
18
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* Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation.
II

1560 €

Tarif non-adhérent

–

5360 €

–

5560 €

–

1360 €

Bulletin d’inscription
à retourner
accompagné de votre
règlement à :

SOP

6, rue Jean Hugues
75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13

* 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.
Les cycles n’entrent pas
dans le cadre du DPC.
** Sous réserve
de modifications
par l’ANDPC.

2950 €

3150 €

750 €

4500 €

4700 €

1200 €

Payez en ligne sur

4160 €

4360 €

1120 €

(hors DPC, cycles et Pack).

5060 €

5260 €

1250 €

4950 €
1790 €

1860 €
5150 €
1990 €

–
1300 €

–

et je bénéficie de tarifs préférentiels

www.sop.asso.fr
et économisez 5 %

INSCRIPTION
EN LIGNE

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2019 : 2, 3, ou 4 Journées
Tarif
Pack

www.sop.asso.fr

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

1660 €

Je choisis la formule
Pack 2019

Tarif
Pack avec 1 DPC**

Pack 2 Journées

495 €

646 €

Pack 3 Journées

701 €

869 €

Pack 4 Journées

902 €

1 082 €

** Sous réserve de modifications par l’ANDPC.

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2019

Hors DPC

DPC*

Maîtriser tous les contacts !
Jeudi 17 janvier 2019
Journée en préparation
Jeudi 28 mars 2019
Journée en préparation
Jeudi 13 juin 2019
Journée en préparation
Jeudi 17 octobre 2019

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél. :
N° Adeli :
Année de diplôme :

ou RPPS :

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?
Air France
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?
SNCF

oui

Adhésion SOP 2019

€

Total Journées à la carte

€

Total Cycles

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

non

Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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III

FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2019

FORMATIONS SOP

ESTHÉTIQUE # 10 JOURS

/

CYCLES 2019

10, 11, 12 JANV / 21, 22, 23 MARS / 17, 18 MAI / 21, 22 JUIN

Hôtel Napoléon - 40 av. de Friedland - 75008 Paris
Programme du cycle Esthétique
• 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.
• Chirurgie plastique parodontale.
• Dentisterie esthétique et implantologie.

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

Responsable scientifique

Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : Éric Bonnet, Martin Brient,

Benjamin Cortasse, Emmanuel d’Incau, Olivier Guastalla
Nicolas Lehmann, David Nisand, Florent Trévelo,
Frédéric Raux, Bernard Schweitz, Pascal Zyman.

OCCLUSODONTIE # 8 JOURS

té

nou

Cycle 10 jours
IMPLANTOLOGIE
Le programme p. 22

veau

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE
Le programme p. 21

Cycle 9 jours
PARODONTIE
Le programme p. 23

Cycle 4 jours
DERMATOLOGIE
Le programme p. 22

Cycle 9 jours
HYPNOSE
Le programme p. 23

nou

veau
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Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D
Le programme p. 24

té

nou

Cycle 2 jours
LASER
Le programme p. 24

veau

té

Cycle 10 jours
ENDODONTIE
Le programme p. 25

Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

nouveauté

Programme du cycle Occlusodontie
Module 1 : Diagnostiquer les DTM
• Consultation initiale, anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire et articulaire, manipulation ; classification DTM ; diagnostic
différentiel (DTM secondaires) ; imagerie, prescription, interprétation.
Module 2 : Évaluer l’occlusion
• Analyse instrumentale, arc facial et articulateurs ; analyse occlusale
et équilibrations soustractive et additive ; fonctions occlusales.
Module 3 : Traiter ou référer
• Pharmacothérapie et douleurs oro-faciales ; physiothérapie
et rééducation ; les orthèses orales, conception
et suivi thérapeutique.
Module 4 : Réhabilitation prothétique
• Positions de référence mandibulaire ; dimension verticale
et courbes fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage
par onlays ; occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Tous les cycles 2019 de la SOP
Cycle 10 jours
ESTHÉTIQUE
Le programme p. 21

11, 12 JANV / 15, 16 MARS / 24, 25 MAI / 28, 29 JUIN

Responsables scientifiques

COMPLET

Jean-François Carlier, Gérard Duminil
Avec le concours du Collège national d’occlusodontie

Équipe pédagogique : Eric Belbezier, Jean-François Carlier, Jacques
Deilhes, Gérard Duminil, Jean Daniel Orthlieb, Olivier Teysseire, Bruno Treil.

JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2019

FORMATIONS SOP

ESTHÉTIQUE # 10 JOURS

/

CYCLES 2019

10, 11, 12 JANV / 21, 22, 23 MARS / 17, 18 MAI / 21, 22 JUIN

Hôtel Napoléon - 40 av. de Friedland - 75008 Paris
Programme du cycle Esthétique
• 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.
• Chirurgie plastique parodontale.
• Dentisterie esthétique et implantologie.

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

Responsable scientifique

Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : Éric Bonnet, Martin Brient,

Benjamin Cortasse, Emmanuel d’Incau, Olivier Guastalla
Nicolas Lehmann, David Nisand, Florent Trévelo,
Frédéric Raux, Bernard Schweitz, Pascal Zyman.

OCCLUSODONTIE # 8 JOURS

té

nou

Cycle 10 jours
IMPLANTOLOGIE
Le programme p. 22

veau

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE
Le programme p. 21

Cycle 9 jours
PARODONTIE
Le programme p. 23

Cycle 4 jours
DERMATOLOGIE
Le programme p. 22

Cycle 9 jours
HYPNOSE
Le programme p. 23

nou

veau
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Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D
Le programme p. 24

té

nou

Cycle 2 jours
LASER
Le programme p. 24

veau

té

Cycle 10 jours
ENDODONTIE
Le programme p. 25

Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

nouveauté

Programme du cycle Occlusodontie
Module 1 : Diagnostiquer les DTM
• Consultation initiale, anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire et articulaire, manipulation ; classification DTM ; diagnostic
différentiel (DTM secondaires) ; imagerie, prescription, interprétation.
Module 2 : Évaluer l’occlusion
• Analyse instrumentale, arc facial et articulateurs ; analyse occlusale
et équilibrations soustractive et additive ; fonctions occlusales.
Module 3 : Traiter ou référer
• Pharmacothérapie et douleurs oro-faciales ; physiothérapie
et rééducation ; les orthèses orales, conception
et suivi thérapeutique.
Module 4 : Réhabilitation prothétique
• Positions de référence mandibulaire ; dimension verticale
et courbes fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage
par onlays ; occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Tous les cycles 2019 de la SOP
Cycle 10 jours
ESTHÉTIQUE
Le programme p. 21

11, 12 JANV / 15, 16 MARS / 24, 25 MAI / 28, 29 JUIN

Responsables scientifiques

COMPLET

Jean-François Carlier, Gérard Duminil
Avec le concours du Collège national d’occlusodontie

Équipe pédagogique : Eric Belbezier, Jean-François Carlier, Jacques
Deilhes, Gérard Duminil, Jean Daniel Orthlieb, Olivier Teysseire, Bruno Treil.

JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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FORMATIONS SOP

DERMATOLOGIE # 4 JOURS

/

CYCLES 2019

FORMATIONS SOP

18, 19 JANV / 29, 30 MARS

Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

PARODONTIE # 9 JOURS

/

CYCLES 2019

25, 26 JANV / 15, 16 MARS / 9, 10, 11 MAI / 28, 29 JUIN

Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

Programme du cycle Dermatologie
• Structures anatomiques normales, 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 transformation maligne; lésions précancéreuses; cancers; conséquences des traitements anticancéreux (radiothérapie, chimio, biphosphonates, nouvelles molécules, etc.); soins bucco-dentaires
en ville des patients ayant été traités ou en traitement pour un cancer.
•N
 otion de sevrage tabagique.
• Xérostomies ; Stomatodynies.
• Affections des glandes salivaires accessoires.

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
préprothétique.
•C
 hirurgie plastique parodontale, traitement des récessions gingivales
unitaires et multiples, prélèvement de tissu conjonctif, utilisation de
matrices de collagène.
 eux sessions en chirurgie directe.
•D
 réation d’un groupe Facebook pour communiquer,
•C
et échanger sur des cas cliniques tout au long du cycle.

Chaque item est suivi de cas cliniques en travail collectif. 2 demi-journées sont consacrées à des cas cliniques étudiés en petits groupes accompagnés d’un enseignant.

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

Responsables scientifiques

Benoît Brochery, Philippe Rosec

Responsable scientifique

Didier Gauzeran

Équipe pédagogique : Anne-Laure Ejeil,

Marion Renoux et Nathan Moreau.

HYPNOSE # 9 JOURS
IMPLANTOLOGIE # 10 JOURS

24, 25 JANV. / 14, 15 FÉV. / 22, 23 MARS / 11, 12 AVR. / 13, 14* JUIN

Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Hypnose
Module 1 : la communication hypnotique
• Pourquoi utiliser l’hypnose au cabinet dentaire ? ; le stress
du patient et du praticien ; la transe spontanée et la transe
provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux sensoriels ;
la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal, paraverbal
et non-verbal ; les techniques dissociantes ; les techniques
de recadrage ; les submodalités et les ancrages ; le lieu
de sécurité ; la compliance aux soins ; la gestion de conflits.
Module 2 : les principales inductions hypnotiques
• Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions,
confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion
des processus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ;
l’autohypnose pour le praticien et pour le patient.
Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie
• L a maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ;
le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’hypnose chez
l’enfant ; les inductions rapides et instantanées ; l’hypnose et la
douleur ; les révisions.

nouveauté

Programme du cycle Implantologie
• Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et radiographique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’implantologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.
• Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ;
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.
• Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation tissus
durs, occlusion ; gestion de cas complexes.
• Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ; gestion de
l’édentent antérieur (ROG, GCE), implantation immédiate, temporisation, prothèse.
• Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications, péri-implantites, maintenance implantaire.
Chaque module est composé d’une matinée théorique et d’une après-midi
pratique (logiciels 3D, TP, démonstrations en direct), sauf la journée du
13 juin consacrée à la mise en pratique sur sujet anatomique à l’institut du
Fer à Moulin. Les assistantes des praticiens pourront participer au TP du
14 février (ergonomie et mise en place du plateau technique). La journée du
14 juin se déroulera au Novotel, 34 av. de la Porte d’Asnières.

Responsables scientifiques Chloé Barbant,

Benjamin Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul
Équipe pédagogique : liste à venir
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31 JANV, 1, 2 FÉV / 4, 5, 6 AVR / 9, 10, 11 MAI

Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

Venez avec votre assistant(e) !
Cycle ouvert aux praticiens accompagnés
de leur(e)s assistant(e)s

Responsable scientifique

Philippe Pencalet
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FORMATIONS SOP

DERMATOLOGIE # 4 JOURS

/

CYCLES 2019

FORMATIONS SOP

18, 19 JANV / 29, 30 MARS

Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

PARODONTIE # 9 JOURS

/

CYCLES 2019

25, 26 JANV / 15, 16 MARS / 9, 10, 11 MAI / 28, 29 JUIN

Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

Programme du cycle Dermatologie
• Structures anatomiques normales, 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 transformation maligne; lésions précancéreuses; cancers; conséquences des traitements anticancéreux (radiothérapie, chimio, biphosphonates, nouvelles molécules, etc.); soins bucco-dentaires
en ville des patients ayant été traités ou en traitement pour un cancer.
•N
 otion de sevrage tabagique.
• Xérostomies ; Stomatodynies.
• Affections des glandes salivaires accessoires.

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
préprothétique.
•C
 hirurgie plastique parodontale, traitement des récessions gingivales
unitaires et multiples, prélèvement de tissu conjonctif, utilisation de
matrices de collagène.
 eux sessions en chirurgie directe.
•D
 réation d’un groupe Facebook pour communiquer,
•C
et échanger sur des cas cliniques tout au long du cycle.

Chaque item est suivi de cas cliniques en travail collectif. 2 demi-journées sont consacrées à des cas cliniques étudiés en petits groupes accompagnés d’un enseignant.

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

Responsables scientifiques

Benoît Brochery, Philippe Rosec

Responsable scientifique

Didier Gauzeran

Équipe pédagogique : Anne-Laure Ejeil,

Marion Renoux et Nathan Moreau.

HYPNOSE # 9 JOURS
IMPLANTOLOGIE # 10 JOURS

24, 25 JANV. / 14, 15 FÉV. / 22, 23 MARS / 11, 12 AVR. / 13, 14* JUIN

Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Hypnose
Module 1 : la communication hypnotique
• Pourquoi utiliser l’hypnose au cabinet dentaire ? ; le stress
du patient et du praticien ; la transe spontanée et la transe
provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux sensoriels ;
la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal, paraverbal
et non-verbal ; les techniques dissociantes ; les techniques
de recadrage ; les submodalités et les ancrages ; le lieu
de sécurité ; la compliance aux soins ; la gestion de conflits.
Module 2 : les principales inductions hypnotiques
• Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions,
confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion
des processus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ;
l’autohypnose pour le praticien et pour le patient.
Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie
• L a maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ;
le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’hypnose chez
l’enfant ; les inductions rapides et instantanées ; l’hypnose et la
douleur ; les révisions.

nouveauté

Programme du cycle Implantologie
• Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et radiographique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’implantologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.
• Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ;
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.
• Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation tissus
durs, occlusion ; gestion de cas complexes.
• Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ; gestion de
l’édentent antérieur (ROG, GCE), implantation immédiate, temporisation, prothèse.
• Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications, péri-implantites, maintenance implantaire.
Chaque module est composé d’une matinée théorique et d’une après-midi
pratique (logiciels 3D, TP, démonstrations en direct), sauf la journée du
13 juin consacrée à la mise en pratique sur sujet anatomique à l’institut du
Fer à Moulin. Les assistantes des praticiens pourront participer au TP du
14 février (ergonomie et mise en place du plateau technique). La journée du
14 juin se déroulera au Novotel, 34 av. de la Porte d’Asnières.

Responsables scientifiques Chloé Barbant,

Benjamin Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul
Équipe pédagogique : liste à venir
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31 JANV, 1, 2 FÉV / 4, 5, 6 AVR / 9, 10, 11 MAI

Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

Venez avec votre assistant(e) !
Cycle ouvert aux praticiens accompagnés
de leur(e)s assistant(e)s

Responsable scientifique

Philippe Pencalet
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FORMATIONS SOP

IMAGERIE 3D # 3 JOURS

/

CYCLES 2019

FORMATIONS SOP

23, 24, 25 MAI

Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris
Programme du cycle Imagerie 3D
• De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, compte
rendu radiologique.
• L a 3D en chirurgie orale, implantologie, endodontie,
parodontie et orthodontie.
• Aspects médico-légaux du cone beam, cotations CCAM,
choix du cone beam.
• E xploration pas à pas d’un volume 3D.
• Planification d’un implant sur le logiciel.
• E xploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie, parodontie, greffes osseuses et implantologie,
ODF.
• Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels
• Méthode du double scannage (cone beam patient
et empreinte optique du projet prothétique)
afin de réaliser un guide de chirurgie implantaire.
Responsable scientifique
Bilal Omarjee

ENDODONTIE # 10 JOURS

/

CYCLES 2019

14, 15 DÉC (18) / 18, 19 JANV / 29, 30 MARS / 17, 18 MAI / 14, 15 JUIN

Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Endodontie COMPLET
• Module 1 : diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, diagnostic radiographique, anesthésie, prétraitement, pose de la digue, cavité d’accès.
• Module 2 : anatomie endodontique, perméabilisation, concept de mise en
forme, instrumentation, irrigation.
• Module 3 : obturation, étanchéité coronaire, restauration de la dent
dépulpée, retransmission en direct d’un traitement canalaire sur patient.
• Module 4 (retraitement) : prise de décision, démontage des structures
prothétiques, désobturation canalaire, retrait des instruments fracturés.
• Module 5 : traitement des perforations, coiffage pulpaire, traitement des
dents immatures, initiation à la chirurgie.
Responsables scientifiques

Dominique Martin et Pierre Machtou
Équipe pédagogique : Laurent Arbona, Sarah Attal,
François Bronnec, Grégory Caron,
Jean-Yves Cochet, Sandrine Dahan, Pierre Machtou,
Dominique Martin, Frédéric Raux, Stéphane Simon.

Équipe pédagogique : en cours de constitution

LASER # 2 JOURS

Le JSOP téléchargeable sur

15, 16 MARS

Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

nouveauté

Programme du cycle Laser
•C
 omprendre le fonctionnement du laser.
•C
 hoisir le laser adapté à sa pratique.
•U
 tilisation en omnipratique, application du laser en :
- endodontie ;
- dentisterie ;
- parodontie ;
- traitement des péri-implantites.
Ce cycle permettra aux participants de s’exercer à la pratique
du laser avec la mise à disposition d’appareils.
Des vidéos seront diffusées en appui pédagogique.

www.sop.asso.fr
Suivez aussi notre
actu et l’actu
professionnelle
sur notre compte
Twitter et notre
page Facebook

Responsables scientifiques

Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui,
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.
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FORMATIONS SOP

IMAGERIE 3D # 3 JOURS

/

CYCLES 2019

FORMATIONS SOP

23, 24, 25 MAI

Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris
Programme du cycle Imagerie 3D
• De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, compte
rendu radiologique.
• L a 3D en chirurgie orale, implantologie, endodontie,
parodontie et orthodontie.
• Aspects médico-légaux du cone beam, cotations CCAM,
choix du cone beam.
• E xploration pas à pas d’un volume 3D.
• Planification d’un implant sur le logiciel.
• E xploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie, parodontie, greffes osseuses et implantologie,
ODF.
• Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels
• Méthode du double scannage (cone beam patient
et empreinte optique du projet prothétique)
afin de réaliser un guide de chirurgie implantaire.
Responsable scientifique
Bilal Omarjee

ENDODONTIE # 10 JOURS

/

CYCLES 2019

14, 15 DÉC (18) / 18, 19 JANV / 29, 30 MARS / 17, 18 MAI / 14, 15 JUIN

Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Programme du cycle Endodontie COMPLET
• Module 1 : diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, diagnostic radiographique, anesthésie, prétraitement, pose de la digue, cavité d’accès.
• Module 2 : anatomie endodontique, perméabilisation, concept de mise en
forme, instrumentation, irrigation.
• Module 3 : obturation, étanchéité coronaire, restauration de la dent
dépulpée, retransmission en direct d’un traitement canalaire sur patient.
• Module 4 (retraitement) : prise de décision, démontage des structures
prothétiques, désobturation canalaire, retrait des instruments fracturés.
• Module 5 : traitement des perforations, coiffage pulpaire, traitement des
dents immatures, initiation à la chirurgie.
Responsables scientifiques

Dominique Martin et Pierre Machtou
Équipe pédagogique : Laurent Arbona, Sarah Attal,
François Bronnec, Grégory Caron,
Jean-Yves Cochet, Sandrine Dahan, Pierre Machtou,
Dominique Martin, Frédéric Raux, Stéphane Simon.

Équipe pédagogique : en cours de constitution

LASER # 2 JOURS

Le JSOP téléchargeable sur

15, 16 MARS

Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

nouveauté

Programme du cycle Laser
•C
 omprendre le fonctionnement du laser.
•C
 hoisir le laser adapté à sa pratique.
•U
 tilisation en omnipratique, application du laser en :
- endodontie ;
- dentisterie ;
- parodontie ;
- traitement des péri-implantites.
Ce cycle permettra aux participants de s’exercer à la pratique
du laser avec la mise à disposition d’appareils.
Des vidéos seront diffusées en appui pédagogique.

www.sop.asso.fr
Suivez aussi notre
actu et l’actu
professionnelle
sur notre compte
Twitter et notre
page Facebook

Responsables scientifiques

Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui,
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.
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Journée du 29 mars 2018

RETOUR SUR LA JOURNÉE

D’un côté, s’informer
est indispensable. De l’autre,
rien ne remplace la formation.
La solution est alors toute
trouvée : profiter du Congrès
pour faire les deux.
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
du 27 novembre au 1 er décembre
AGIR ENSEMBLE

EXPOSITION INTERNATIONALE
du 28 novembre au 1er décembre

ADFCONGRES.COM
FACEBOOK.COM / ADFASSO
@ADFASSO
#CONGRESADF2018

« Prises de décisions difficiles :
allons à l’essentiel »

V

oilà typiquement une Journée telle que la SOP sait
les concevoir, en partant
non pas d’une perspective académique, mais bien plutôt des
interrogations concrètes auxquels
nous sommes tous confrontés
au quotidien de notre pratique.
En cela, on peut écrire sans galvauder le mot que cette Journée,
conçue et organisée par Domi-

nique Martin, fut véritablement
originale. Ce sont évidemment
les dix conférenciers et les participants qui ont fait de cette
formation pluridisciplinaire un
succès. De quoi s’agissait-il au
fond ? D’interroger de manière
rationnelle certaines de nos habitudes pour, au besoin, les ajuster
voire les réajuster à l’aune des
bons protocoles, mais égale-

ment de notre expérience. On
remerciera particulièrement les
conférenciers d’avoir répondu
à la feuille de route très stricte
fixée par la SOP lors des réunions
de travail préalables : délivrer
des réponses cliniques immédiatement applicables, dès le
lendemain, au cabinet dentaire.
Un objectif pleinement atteint.

Philippe Milcent
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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Aperçu du débat entre

Guillaume Couderc et Stéphane Simon

Aperçu de l’intervention de
Charles Toledano

Biopulpectomie ou coiffage pulpaire ?

Inlay-onlay : en composite ou en céramique ?

Effraction
pulpaire
sur dent
permanente
mature :
endo ou pas
endo ?

Nécrose
après
restauration
indirecte
collée sur
dent vivante

La réalisation
d’un
traitement
canalaire ne
modifie que
très peu la
technique de
restauration

Lorsque
l’inflammation
est limitée à la
chambre pulpaire,
il est possible
d’imaginer un
coiffage des
moignons pulpaires
radiculaires

Le coiffage pulpaire
doit maintenant
être réalisé avec
un matériau
biocéramique.

Une situation clinique dans laquelle seront associés
composites en technique directe, en technique indirecte
et onlay en céramique.

Assemblage d’un onlay en céramique sur dentine hybridée
après comblement des cavités au composite flow.

Aperçu de l’intervention de
Gaël Millot
Conserver ou extraire les dents de sagesse ?

Aperçu du débat entre
David Nisand et Benoît Brochery

GERMECTOMIE DES TROISIÈMES MOLAIRES

Atteintes parodontales sévères : maintenir ou extraire et implantaire
Parodontite
aggressive :
les traitements
conservateurs
sont à privilégier
par rapport aux
implants.

Les lésions
intra-osseuses
profondes
peuvent
être traitées
efficacement
par régénération
parodontale.
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Parodontite
sévère :
les facteurs
de risque
de complication
sont les mêmes
sur dents
et implants.

Après
assainissement,
la solution
bridge
conventionnel
est retenue
pour éviter
des implants
à risque.

L’extraction des dents de sagesse à l’état de germe est fréquemment
indiquée dans le cadre d’un traitement orthodontique en particulier dans
les cas de recul molaire ou de dysharmonie dento-maxillaire. Cependant
il n’y a pas d’arguments scientifiques établissant une relation entre
l’évolution des troisièmes molaires et un encombrement dentaire.

3e MOLAIRE MANDIBULAIRE
INCLUSE ASSOCIÉE À UNE
LÉSION OSTÉOLYTIQUE.
Des kystes ou tumeurs
associés aux troisièmes
molaires incluses sont souvent
découverts de manière
fortuite sur les radiographies
panoramiques dentaires.
La présence d’une telle lésion
constitue une indication
d’extraction de la dent
de sagesse et l’exérèse
de la lésion pour analyse
anatomo-pathologique.

Sophie Goutal-Osmont, (75) Paris
J’ai apprécié l’application immédiate des interventions. Les conférenciers se sont attachés à
répondre à des questions de notre quotidien. C’est une bonne mise à jour des connaissances.
Je vais sans doute modifier ma pratique en parodontie. Avant j’avais tendance à adresser,
désormais je vais réaliser plus de curetages et de surfaçage. Plus largement, les formations SOP sont de
plus en plus pratiques et le format de cette journée était vraiment percutant !
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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Aperçu de l’intervention de
Sylvie Pereira

Aperçu de l’intervention de
Charles Micheau

Traitement parodontal non chirurgical : ultrasons ou laser ?

Brosse à dents manuelle ou électrique ?

Les parodontites sévères sont traitées efficacement
avec une instrumentation ultra-sonore classique.

En complément des ultra-sons, le laser peut apporter
une amélioration dans les poches profondes.

L’élimination de la plaque est un challenge quotidien
pour nos patients : la brosse électrique a montré
sa supériorité sur la brosse manuelle.

L’élimination efficace de la plaque permet
de prévenir les pathologies carieuses
et parodontales.

Aperçu de l’intervention de
Emmanuel d’incau

Aperçu de l’intervention de
Philippe Rosec

ADAM : gouttière oclusale ou rééducation musculaire ?

Prothèse implantaire scellée ou transvissée ?

Exercices de mobilisation mandibulaire forcée visant
à améliorer progressivement l’ouverture buccale.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DE LA JOURNÉE SUR

www.sop.asso.fr
30
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Aucune étude n’a mis en évidence l’efficacité des orthèses
hormis leur effet placebo. Recouvrantes et lisses,
elle peuvent être prescrites, mais pour une courte durée.

ADHÉREZ À LA SOP
ET ACCÉDEZ AU REPLAY
DE CETTE JOURNÉE
ET À + DE 100 REPLAYS
DE NOS JOURNÉES
ACCESSIBLES EN LIGNE

En prothèse transvissée, un accès aux vis de
diamètre réduit limite le risque de chipping
de céramique.

En prothèse
scellée, les fusées
de ciment quasi
systématiques
représentent
un risque de
péri-implantite.

Marc Jeannin, (21) Dijon

Bulletin
cahier
central

Cette journée ne va pas changer radicalement ma façon d’exercer, mais j’ai noté quelques
points pratiques sur les inlays céramiques notamment. J’ai aussi appris à composer un
matelas avec le composite pour augmenter la résilience. C’était une journée « melting pot » qui
touchait à tout, avec des intervenants tous pointus dans leur domaine. Habitué des journées et cycles SOP
depuis très longtemps, j’ai trouvé cette journée enrichissante.
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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Distinction
L

Jean-François Carlier, prix SOPDentsply du meilleur article ROS

,

acces gratuit aux archives

Fidèle de la SOP, prosélyte assumé d’une occlusodontie pratique,
Jean-François Carlier a coordonné le numéro spécial de la Revue
d’odonto-stomatologie (ROS) intitulé : « Occlusion : aspects cliniques ».

«
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dentaires

day &
night

Cliniques

l’innovation pédagogique

ÉDITORIAL

USURE Les lésions cervicales non carieuses
Partie 3 - Restauration adhésive

• poladay: Disponible avec peroxyde
d’hydrogène à 3% et 6%
• polanight: Disponible avec peroxyde
de carbamide à 10% et 16%

5Plus blanc. Plus Lumineux. Pour vous.
n /an

*

O

* Whiter. Brighter. You

+ NUMERIQUE
Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

SDI Dental Limited
appel gratuit
00800 022 55 734

Biomatériaux Cliniques

emmener chez soi un système
d’éclaircissement des
dents en ambulatoire

Vol. 3 - n° 1 mars 2018

LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE

SFPIO Les basiques de la prothèse implanto-portée
Partie 1 - L’empreinte dans les secteurs postérieurs
(prothèse sectorielle)

MATÉRIAUX
Les résines composites
Partie 1 - Composition et structure
 Zircone(s) - Partie 1 - À la rencontre
de céramiques pas comme les autres
 Les systèmes adhésifs auto-mordançants

ÉCLAIRCISSEMENT Proposition pour un temps
personnalisé de port des gouttières

BIOLOGIE ET BIOMATÉRIAUX
Les substituts osseux en odontologie
Les
Partie 1 - Structure du tissu osseux, définition
des substituts osseux, cahier des charges
 L’ostéointégration - Optimisation de la surface
de l’implant

2
n /an

POLYMÈRES Les matériaux polymères
Partie 2 - Structure moléculaire et synthèse
FICHE MANIPULATION
Adhésifs universels

O

TRUCS ET ASTUCES Comment choisir la bonne
couleur en dentisterie restauratrice ?
CFAO Les dispersions de données dans les chaînes
de CFAO - Partie 1 - Dispersions physiques
INGÉNIERIE MÉCANIQUE État de surface :
séparation des défauts
NOUVELLES TECHNOLOGIES L’impression 3D
Partie 4 - Le dépôt de fil
VIE PROFESSIONNELLE
Dispositifs médicaux : le nouveau règlement
européen (la suite)

BmC

CLINIQUE Les secrets de l’isolation
Partie 5 - Technique et stratégie pour la zone
cervicale et le secteur antérieur : conjuguer digue
et crampon additionnel

poladay et
polanight
Partenaire officiel

est indexée dans
la base internationale
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Actualisation en continu

www.information-dentaire.fr

Bon de commande à retourner : ID ABONNEMENTS - 44, rue de Prony - CS 80105 - 75017 PARIS - Tél. 01 56 26 50 00 - Fax 01 56 26 50 01
Je m’abonne à :
1 AN
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396 €

349 €

792 €

170 €

240 €

320 €

480 €

STRATÉGIE PROTHÉTIQUE

120 €

175 €

210 €

350 €

L’ORTHODONTISTE

140 €

200 €

260 €

400 €

PROFESSION ASSISTANTE DENTAIRE

40 €

50 €

70 €

100 €

100 €

120 €

180 €

240 €

L’INFORMATION DENTAIRE PAPIER

199 €

L’INFORMATION DENTAIRE NUMÉRIQUE

198 €

RÉALITÉS CLINIQUES

BIOMATÉRIAUX CLINIQUES

* Prix de vente au numéro – France métropolitaine

Nom Prénom
Adresse
Code postal
Tél
E-mail

Ville

Ci-joint mon règlement
Chèque à l’ordre de ESPACE ID
Je souhaite régler par prélèvement automatique
Virement à réception de la facture
n°
expire fin
cryptogramme
Date et signature

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement au service abonnement de la société SAS L’INFORMATION DENTAIRE pour la gestion de votre abonnement. Conformément à
la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, d’un droit à la portabilité des données vous permettant de récupérer à tout moment
les données liées à votre compte. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à abon@information-dentaire.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. À raison d’un document incomplet, nous pourrions user de la possibilité de rejeter votre demande d’abonnement.

Jean-François Carlier entouré de Marc Roché (à gauche)
et Nicolas Mostowy (à droite).

Jean-François Carlier n’a pas hésité à faire un peu
de réclame pour la Journée « Contact » de la SOP du
17 janvier 2019 (même si elle ne sera pas axée sur la
seule occlusodontie comme il l’a précisé) : « Quoi de
plus naturel pour un occlusodontiste que de maintenir le « contact » entre l’évolution des connaissances
et la réalité clinique en pratique quotidienne ? »
Décidément fidèle à sa réputation de prosélyte
de l’occlusodontie, Jean-François Carlier n’a pas
non plus hésité à voir, dans cette Journée Contact,
le « lancement du nouveau cycle d’occlusodontie de la SOP », qu’il animera en 2019. Un cycle,
a-t-il expliqué, qui « permettra à l’omnipraticien
de découvrir la richesse de cette discipline et l’approche pluridisciplinaire qu’elle entraîne ». La SOP
ne peut qu’acquiescer à cette vision et féliciter le
lauréat pour l’ensemble de son œuvre de transmission de sa discipline. /
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018
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En cochant la case ci-contre, je reconnais avoir pris connaissance des conditions visées ci-dessus et j’accepte que mes données puissent être utilisées par la société SAS L’INFORMATION DENTAIRE.

T

out problème complexe n’est qu’une suite de
difficultés simples qu’il convient de traiter
dans le bon ordre ! » Voilà comment Jean-François Carlier, recevant son prix SOP/Dentsply du
meilleur article paru dans la ROS, a caractérisé
l’approche qui devrait être celle de sa chère discipline, l’occlusodontologie, « parent pauvre de la
formation initiale » et, de surcroît, « injustement
méconnue de l’assurance maladie » puisque cinq
actes seulement sont recensés en occluso. C’est
Marc Roché, président de la SOP, et Nicolas Mostowy, représentant de Dentsply – qui soutient
ce prix depuis sa création – qui ont remis sa distinction à l’ancien président du Collège national
d’occlusodontologie (CNO).
Un prix qu’il aurait d’ailleurs fallu renommer
pour l’occasion, puisque ce n’est pas seulement
un article publié par Jean-François Carlier qui
était récompensé. Jean-François Carlier a en
effet coordonné, avec le rédacteur en chef de la
ROS, Patrick Simonet (absent lors de la remise
du prix), le numéro spécial de la ROS intitulé
« Occlusion : aspects cliniques », dans lequel il
a écrit deux articles : « Évaluation de la position
mandibulaire en OIM » et « Algies et blocage
temporo-mandibulaire ».
Marc Roché a rappelé combien Jean-François Carlier, un fidèle de la SOP, était apprécié. Il a relevé
son approche résolument clinique et a souligné
qu’il faisait partie du club très fermé de pédagogues
dont les écrits et les interventions sont « appréciés
à la fois des spécialistes et des omnipraticiens ».
Jean-François Carlier a associé à son prix les collaborateurs de ce numéro de la ROS, « tous membres
du CNO » qui, « en praticiens au contact du terrain
de l’omnipratique, ont proposé une vision transversale de l’occlusodontie clinique basée sur le filtre de
la critique et la mise en pratique des données actuelles de la science. »
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Jean-François Carlier a coordonné le numéro spécial de la Revue
d’odonto-stomatologie (ROS) intitulé : « Occlusion : aspects cliniques ».
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ne peut qu’acquiescer à cette vision et féliciter le
lauréat pour l’ensemble de son œuvre de transmission de sa discipline. /
JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018

SOP

En cochant la case ci-contre, je reconnais avoir pris connaissance des conditions visées ci-dessus et j’accepte que mes données puissent être utilisées par la société SAS L’INFORMATION DENTAIRE.

T

out problème complexe n’est qu’une suite de
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« Occlusion : aspects cliniques », dans lequel il
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mandibulaire en OIM » et « Algies et blocage
temporo-mandibulaire ».
Marc Roché a rappelé combien Jean-François Carlier, un fidèle de la SOP, était apprécié. Il a relevé
son approche résolument clinique et a souligné
qu’il faisait partie du club très fermé de pédagogues
dont les écrits et les interventions sont « appréciés
à la fois des spécialistes et des omnipraticiens ».
Jean-François Carlier a associé à son prix les collaborateurs de ce numéro de la ROS, « tous membres
du CNO » qui, « en praticiens au contact du terrain
de l’omnipratique, ont proposé une vision transversale de l’occlusodontie clinique basée sur le filtre de
la critique et la mise en pratique des données actuelles de la science. »
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Séance de la SOP à l’ADF

Séance SOP à l’ADF : 4 nouveaux
concepts vus par les experts SOP
Le 29 novembre de 14h à 17h (code séance : C55) se tiendra la séance de la SOP
« Nouveaux concepts : l’avis d’experts », sur le thème de l’innovation
en endodontie, chirurgie, orthodontie, implantologie et bio matériaux.
JEAN-FRANÇOIS CHOURAQUI
Scanners intra-oraux : un investissement d’avenir ?
À l’heure où l’offre de
systèmes d’empreinte
optique devient pléthorique, beaucoup
continuent de s’interroger sur leur potentiel.
Les caméras de prise d’empreinte
optique sont-elles fiables ? Quelles
en sont les indications ? Quelles en
sont les limites ? Nous découvrirons que réserver cette innovation
au simple remplacement des matériaux d’empreinte surfacique
constituerait une réelle sous-utilisation de leur
potentiel. Ses applications s’étendent en effet de

34

JSOP N°6 15 SEPTEMBRE 2018

Séance de la SOP à l’ADF

VALENTIN MARCHI
Ciments biocéramiques : un bouleversement en endodontie ?
La mise à disposition de ces
biomatériaux innovants pour
l’obturation canalaire (Bioroot®,
TotalFill®) permet de repenser
cette étape clé du traitement.
Alors que les ciments classiques
servent simplement de joint entre la dentine
et le matériau d’obturation, les ciments biocéramiques sont des matériaux d’obturation
à part entière. Ce changement de concept majeur permet une obturation simple et sereine
sans nuire au pronostic.

MICKAËL SAMAMA
Ingression des molaires maxillaires : la chirurgie/orthodontie au service de
l’économie tissulaire !

la dentisterie restauratrice à l’implantologie en
passant par l’orthodontie.

ALEX DAGBA
Bridge collé cantilever ou implant, que choisir ?
Dans le secteur antérieur, deux grandes
thérapeutiques sont envisageables en
vue de la prise en charge d’un édentement unitaire : les restaurations
implanto-portées, largement éprouvées, et une autre plus innovante : les
bridges collés cantilever. Ces deux approches

Club SOP

contemporaines sont bien décrites dans la littérature et présentent chacune des avantages
et inconvénients. L’objectif sera de discuter les
indications de ces thérapeutiques complémentaires à travers différents cas cliniques, afin de
choisir pour chaque situation clinique la solution la plus adaptée.

En cas d’édentement molaire mandibulaire non
compensé, des égressions
des molaires maxillaires
peuvent s’insta ller,
compromettant une réhabilitation
prothétique fiable. Les ancrages
orthodontiques associés à une corticotomie permettent un mouvement
d’ingression accéléré. Cette technique

innovante et conservatrice pour les
tissus dentaires est une alternative
simple aux techniques soustractives
invasives (coronoplastie, etc.). À travers
les résultats issus de notre série prospective utilisant cette technique, nous
aborderons les avantages, les limites,
ainsi qu’un step by step de la préparation pré-prothétique à la réalisation
chirurgicale de cette intervention.

Le stand de la SOP à l’ADF aux couleurs azuréennes

C

omme à son habitude,
la SOP sera présente lors
du congrès de l’ADF sur le
stand 1M20 au plais des
congrès de Paris du 27 novembre au 1er décembre.
Cette année, le stand fera
la part belle au nouvel évènement organisé en juin
dernier à Marseille : « les
voiles de la SOP » qui a permis pendant 3 jours, à des
professionnels de la santé
bucco-dentaire de se retrouver pour échanger, pour se former et pour se
mesurer lors de régates sur le magnifique plan
d’eau de Marseille.
Un écran géant diffusera les meilleurs moments
de ces courses nautiques mêlant dans la bonne hu-

meur voileux expérimentés
et moussaillons débutants.
Après la séance « Nouveaux concepts : l’avis
d’experts » (code C55) Un
cocktail sera organisé sur
le stand. Ce sera l’occasion
de revenir sur la séance,
de vous renseigner sur
notre offre de formation
continue et d’échanger
confraternellement avec les
administrateurs de la SOP.
Venez nombreux.
Infos pratiques
La séance aura lieu le jeudi
29 novembre de 14 h 00 à 17 h 00 au
Palais des Congrès de Paris, salle : C55.
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SOP

Adhérez ou renouvelez
votre adhésion à la SOP en 2018
en cahier central du JSOP
ou sur notre site Internet et bénéficiez :

• de formations de haute qualité dans une ambiance conviviale et unique
• de tarifs préférentiels ou, avec une formule Pack, de prix exclusifs
• d’un accès illimité aux conférences des Journées SOP sur www.sop.asso.fr
• d’un abonnement à la ROS, le trimestriel scientifique de la SOP

