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Mission :
Soulager la douleur
efficacement

L’édito

/

Marc Roché

Ce que nous enseigne
cette affaire
L’ÉTAT JACOBIN CENTRALISATEUR, saura-t-il tirer les leçons
d’une affaire telle que Dentexia ?
Cet État qui décide d’en haut et qui fait obstacle à « l’initiative individuelle,
indissociable de la responsabilité » (1), celle, en particulier, d’installation
de jeunes praticiens plus souvent tentés dès lors par le salariat que par
l’exercice libéral. Car d’un côté, il développe une politique du soupçon
vis-à-vis de l’individu au moyen de règlements et d’obligations établissant
une véritable surveillance de celui-ci et, de l’autre, ouvre aux intérêts privés et,
donc, à l’économie, le domaine de la santé.
L’État développe
Avec la loi HPST de 2009 – est-ce par simple volonté de simplification
une politique
administrative ? – l’État a ramené l’autorisation de création de centres de santé
du soupçon
sous statut associatif à une simple déclaration explicative faillant
ainsi à son devoir régalien de protection des citoyens. Car ces créations, qui ont fait florès depuis,
ne sont plus soumises à aucun contrôle préalable des Agences régionales de santé (ARS).
Nul doute que ces centres, qui ciblaient la clientèle des plus démunis sur des arguments de prix, ont,
à grande échelle, mis à jour les dérives qui jusque-là restaient confinées à un petit nombre.

L’ÉTAT COMPRENDRA-T-IL « ce que nous enseigne les sociétés primitives » et que décrit le géographe
américain, Jared Diamond, dans son livre Le monde jusqu’à hier (2) quand il compare le mode
de survenue et de règlement des conflits dans les sociétés primitives de Nouvelle-Guinée
à celui qui prévaut dans les États constitués.
Dans les premières, faites de petits groupes, tous s’y côtoient alors qu’à l’inverse dans les secondes –
beaucoup plus peuplées – l’anonymat prévaut.
Ainsi, dans ces petites communautés archaïques le conflit est beaucoup plus rare mais, lorsqu’il
survient, il est réglé entre les groupes familiaux impliqués, de façon à ce que tous puissent ensuite
continuer de vivre ensemble.

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 Public TTC : 4,70 € (incluant l’honoraire pharmacien)
AP DYNEXAN 16/10/68029058/PM/002

JO.23/02/2011
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CONTINUER DE VIVRE ENSEMBLE comme on vit ensemble dans nos petites villes de province ou
dans les quartiers de nos grandes métropoles, où le praticien responsable est au contact de la population
qu’il soigne, et vis-à-vis de laquelle il se doit d’être fiable. Des situations qui constituent la meilleure
façon de ne pas être confronté à l’insatisfaction de patients rencontrés au hasard du quotidien.
Car elles facilitent l’écoute et la compréhension des demandes et la prise en compte des besoins de santé.
Cela passe aussi par les garanties offertes par une formation continue volontaire et présentielle
destinée à faire bénéficier les patients de soins avertis.
La SOP qui a de longue date compris l’importance du rôle de l’omnipraticien au sein du tissu social,
propose une journée pour « Maîtriser tous les contacts » le 17 janvier 2019.
Car, en avance sur son temps, elle a compris ce que nous enseignent les sociétés primitives !
Marc Roché
(1) François Sauvadet, « Le grand retour de l’état jacobin et centralisé », La Croix datée du 23 février 1018.
(2) Jared Diamond, Le monde jusqu’à hier, « Ce que nous apprennent les sociétés traditionnelles », Éd. Gallimard, Folio essais 599.
JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018
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Flash

Prof. Dr. Ivica Anic, PhD, DDS
Croatie

Dr. Clifford Ruddle, DDS, FACD, FICD
ProTaper® designer
Etat-unis

Dr. Francesca Ideo, DDS
Italie

Dr. Pierre Machtou, DDS, MS, PhD, FICD
ProTaper® designer
Suisse

Dr. Hadi Alamri, BDS, MSC, F.R.C.D.(C)
Saudi Arabie

Dr. Alla Dobryshyna
Russie

Dr. Vaibhav Garg, MDS
Inde

Dr. Beth Damas, DDS, MS
Etat-unis

Dr. John West, DDS, MSD
ProTaper® designer
Etat-unis

Le passif de
Dentexia, dont
le fondateur,
Pascal Steichen,
a été mis en
examen et écroué
le 21 septembre
dernier.

Dr. Filippo Santarcangelo, DDS
Italie

Dr Ivan Herrra MS
Dr. Ivan Herrera, MS
Mexique
Mexico

ProTaper®
La passion se partage
“Depuis plus de 20 ans, les instuments ProTaper® ont fait
partie de ma pratique et de mon exercice au quotidien.
Pour moi, il n’y a que Protaper”
Prof. Dr. Ivica Anic, Croatie

Une technique maitrisée, et une perfomance reconnue
Des millions de limes ProTaper® sont vendues dans 158 pays. Elles sont
utilisées par des milliers de praticiens et enseignées dans des centaines
d’universités dans le monde entier.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie au titre de la
LPPR. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à
l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement. ProTaper.® Universal, Protaper Next et protaper Gold®. Indications : Mise en forme et nettoyage du système
canalaire. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de courbure franche et sévère. Classe / Organisme certificateur : lla / CE 0086. Fabricant : Maillefer Instuments Holding SARL. Octobre 2018

Dentsply Sirona France
7ter rue de la porte de buc - Immeuble de Colbert - 78000 Versailles.

Actu

22 M€

La SOP à l’ADF :
l’île aux trésors !

Dr. Eric Matlakala, BDS, Dip Odont.
Afrique du sud

/

Un programme
scientifique alléchant
et novateur pour
la séance de la SOP
à l’ADF, le jeudi 29
novembre de 14h à 17h
(code séance : C55), et
un stand SOP – situé
à l’emplacement
1M20 – avec un
cadeau surprise sur
le thème des Voiles
de la SOP pour les
adhésions 2019 (ou
renouvellement) mais
aussi, pendant toute
la durée du congrès,
une brosse à dents
Philips offerte aux 50
premiers adhérents
de la journée. Voilà
le dispositif mis en
place par la SOP pour
cette édition 2018 de
l’ADF (lire aussi en
page 34 de ce numéro
du JSOP). Nous vous y
attendons !

Le reste à charge zéro
va casser la baraque
Dans la profession, personne n’imaginait que la réforme du système de santé portée par Agnès Buzyn et annoncée tambour
battant par Emmanuel Macron en septembre dernier allait accoucher d’une politique de santé bucco-dentaire digne de ce nom.
De celles qui prennent en compte les besoins des patients après
une consultation des professionnels. Au lieu de quoi, on a beau
s’abîmer les yeux, on ne trouve dans le projet gouvernemental,
intitulé « Ma santé 2022 », que deux malheureuses occurrences
mentionnant le dentaire.
La première concerne le RAC 0 dentaire, qui figure d’ailleurs en
bonne place puisqu’il est mentionné dans le mot d’introduction
du président de la République. Dans la mesure où cela faisait
partie de ses promesses de campagne, on comprend aisément
pourquoi. La seconde occurrence du dentaire concerne les futurs
étudiants en odontologie : ils seront impactés par la disparition du
numerus clausus. Lequel numerus clausus, faut-il le préciser, renaîtra forcément de ses cendres sous une autre forme, les places
en odontologie (et dans les autres disciplines médicales) étant limitées. Espérons au passage que ceux qui s’inscriront en dentaire
ne se retrouvent pas pharmaciens au hasard d’une classification
tout aussi absurde que les critères de choix du numerus clausus.
Passons. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que, pour la ministre de la
Santé et pour le président, le RAC 0 tient lieu de politique de santé
bucco-dentaire. Ça donne envie.
Philippe Milcent
JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018
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Passons. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que, pour la ministre de la
Santé et pour le président, le RAC 0 tient lieu de politique de santé
bucco-dentaire. Ça donne envie.
Philippe Milcent
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Flash Actu

Flash

Nous reproduisons ci-dessous un texte de la
Société français de chirurgie orale (SFCO) en
réponse à un article paru dans le JSOP n° 5
intitulé « Endocardite infectieuse : l’info qui
laisse perplexe ».

C’est à la
Trinité-sur-Mer
qu’aura lieu la
prochaine édition
des Voiles de
la SOP, les 31 mai,
1er et 2 juin
prochains.
Ouvertes aux
grands débutants
comme aux voileux
confirmés, les
Voiles de la SOP
2019 prévoient
des régates, un
repas chez un
ostréiculteur,
un barbecue et
une soirée festive.

/

n peut lire, sur le site Internet de la Société française de chirurgie orale (SFCO),
un texte destiné au grand public sur la
prise en charge des patients à risque d’endocardite
infectieuse (1). Hélas, ce texte laissera perplexe le
praticien cherchant des réponses. Reproduisons ce texte de la SFCO.
« La Société européenne de cardiologie a mis à jour en 2015
les recommandations de
prévention de l’endocardite infectieuse (EI). Chez
les patients présentant
une cardiopathie à
haut risque d’endocardite infectieuse, une
antibioprophylaxie
est indiquée dans les
cas suivant :
• Prothèses
valvulaires […] ;
• Antécédent
d’endocardite
infectieuse ;
• Cardiopathie
congénitale :
- Cardiopathie
congénitale
cyanogène ;
- Cardiopathie congénitale cyanogène opérée avec
mise en place d’un matériel
prothétique par voie chirurgicale
ou transcutanée dans les 6 mois
suivant la mise en place, ou plus en cas
de shunt résiduel ou de fuite résiduelle.
Cette antibioprophylaxie n’est pas recommandée
dans les autres formes de pathologies valvulaires
ou cardiaques et les autres cardiopathies congénitales. […] Les avulsions dentaires sont indiquées
lorsque les dents présentent un risque infectieux
ou lorsqu’un traitement de racine (réservé uniquement aux incisives, canines et prémolaires) en
une seule séance et sous digue n’est pas possible.
[…]. La pose d’implant n’est pas contre-indiquée
mais sera discutée au cas par cas. Les antécédents
d’endocardite contre-indiquent les implants. »
En d’autres termes, selon les recommandations
8
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Actu

Cap sur
La Trinité

Endocardite infectieuse : la réponse la SFCO
professionnel, a souhaité néanmoins maintenir
la contre-indication formelle des implants chez
les patients avec ATCD d’endocardite infectieuse.
Le principe de précaution si cher aux praticiens
français a joué certainement un rôle dans cette
recommandation. Un autre point a attiré notre
attention : la contradiction qui existerait entre
« Chers collègues,
nous avons lu avec attention l’article intitulé
la pose d’implant après extraction suite à un
« L’endocardite infectieuse : l’info qui laisse persoin endodontique impossible chez des patients
plexe », paru dans le JSOP 5, de Benjamin Darmon.
à haut risque d’endocardite. Cette vision des
Il montre l’intérêt que porte la SOP aux fiches
choses relève d’une confusion entre indication/
« informations patients » mises en ligne sur le site
contre-indication et option thérapeutique car
de la Société français de chirurgie orale (SFCO)
la pose implantaire reste une contre-indication
et nous l’en remercions. La
absolue chez les patients
Flash Actu
commission « Exercice et
aux ATCD d’endocardite
évaluation professionnelle »
infectieuse. Les options théEndocardite infectieuse : l’info qui laisse perplexe
de la SFCO a souhaité rérapeutiques autres existent :
O
pondre aux interrogations
bridge classique, collé et proque soulève l’auteur afin de
thèse amovible partielle. Il
est aussi évoqué le cas de carmieux éclairer les lecteurs.
La fiche « Information padiologues pouvant fournir
tient » qu’il commente est
une lettre ne contre-inobsolète puisqu’elle a été
diquant pas les implants
remplacée par une nouvelle
pouvant ainsi perturber
fiche suite à la publication en
notre décision. Rappelons
2017 de la position française
simplement que nos collède Millot et coll. (1). Dans
gues cardiologues appliquent
tous les cas nous avons noté
aussi les données acquises
quelques points qui méritent
de la science. La France n’est
une réponse afin de ne pas
donc pas en retard sur les
troubler les lecteurs sur la
recommandations depuis
démarche thérapeutique en
la publication de l’avis d’excas de risque d’endocardite.
perts de Millot et coll. (2017).
L’auteur note que les recomEn cas de litige, le Juge se
mandations européennes
référera au rapport de l’expert nommé, lequel
PRLX (European Society of
Cardiology) des cardiologues de 2015 sont en
devra se fier aux dernières publications et à son
contradiction avec celles françaises de 2011.
bon sens clinique. Nous continuerons dans tous
Le principe de recommandations est que – n’étant
les cas d’évaluer le rapport bénéfice/risque avant
pas gravées dans le marbre – elles évoluent dans
chacun de nos actes. L’article du Dr Darmon a le
le temps en fonction de la littérature scientifique
mérite de poser les bonnes questions c’est pourqui recense les études récentes. La Société euroquoi nous invitons les lecteurs du Journal de la
péenne de cardiologie s’est basée sur une étude
SOP à se référer à la dernière version « fiche inrétrospective (2) portant sur 57 implants suivis sur
formation patient » mise en ligne sur le site de la
17 années qui montre que la pose d’implants chez
SFCO (http://societechirorale.com/fr/). »
des patients à haut risque d’endocardite n’est plus
La commission Exercice
et évaluation professionnelle de la SFCO
contre-indiquée. Ces recommandations ont été
revues par l’équipe pluridisciplinaire française de
(1) Arch Card Dis., 2017: 110,482-94.
(2) Findler et coll., Int J Oral Maxillofac Surg 2014;43: 1282-85.
Millot et coll. en 2017, laquelle équipe sur accord
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européennes de 2015 sur lesquelles s’appuie ce
texte de la SFCO, la pose d’implants est autorisée chez certains patients à haut risque… en
contradiction avec la dernière recommandation
française, en date de 2011, qui considère ces patients en contre-indication absolue (2).
En revanche, ces recommandations européennes semblent
aller dans la continuité
des recommandations
françaises pour l’endodontie : pa s de
traitements endodontiques sur des dents
pluriradiculées
chez les patients
à haut risque. Attention, donc. Un
raccourci pourrait faire penser
que, dans certains
cas, pour un patient à haut risque
d’EI nécessitant un
traitement d’endodontie, le traitement
de choix serait l’avulsion et la pose d’un
implant…
Pour finir, il n’est pas rare
de voir des patients à risque,
candidats à la pose d’implants,
produire le courrier de leur cardiologue stipulant que la chirurgie
implantaire leur est permise. Quelle conduite
adopter ? S’appuyer sur la recommandation européenne des cardiologues ? Refuser de poser des
implants en expliquant que le cardiologue a tort
sans vraiment avoir tort ? La France est en retard
sur ces recommandations. Elle doit les mettre à
jour. En attendant, en cas de contentieux judiciaire né de complications, que diraient l’expert
et le juge ?
Benjamin Darmon
(1) www.societechirorale.com. Ce texte figure dans l’onglet
« Info patients » et non pas dans l’onglet
« Recommandations »
(2) Recommandations édictées en 2011
par l’Afssaps, devenue l’ANSM.
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Les cycles SOP, c’est encore mieux
quand il reste de la place !
L’heure des choix approche à grands pas pour vous inscrire à l’un des cycles de
la SOP pour 2019. Du reste, cette heure est d’ores et déjà dépassée pour le cycle en endodontie 2019, qui affiche complet. Trois nouveautés sont lancées en
2019, à commencer par le cycle de 8 jours en occlusodontie, sous la conduite
de Jean-François Carlier et Gérard Duminil, qui débute le 11 janvier prochain.
Autre nouveauté débutant en janvier (les 24 et 25) : le cycle de 10 jours en
implantologie de Chloé Barbant, Benjamin Darmon, Aurélien Touboul et Corinne
Touboul. Quant à la troisième nouveauté, le cycle de 2 jours en laser – conduit par
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui, Jean-Yves Cochet et Corinne Lallam –,
il aura lieu les 29 et 30 mars 2019. Le cycle de 10 jours en esthétique, conduit par
Bertrand Tervil, commence dès le 10 janvier 2019. Idem pour le cycle de 4 jours en
dermatologie, conduit par Didier Gauzeran, qui débute aussi en janvier, les 18 et
19. Même chose encore pour le cycle de 9 jours en parodontologie, dont les deux
premières journées auront lieu en janvier, les 25 et 26, animé par Benoît Brochery
et Philippe Rosec. Quelques jours plus tard, c’est le cycle de 9 jours en hypnose
de Philippe Pencalet qui commencera. Enfin, le cycle de 3 jours en imagerie de
Bilal Omarjee aura lieu les 23, 24 et 25 mai. Vous pouvez visualiser et vous informer sur tous nos cycles dans ce numéro du JSOP (pp. 20 à 24). Pour vous inscrire,
c’est en cahier central du JSOP ou sur www.sop.asso.fr.
Sylvie Saporta

Hommage à Olivier Guastalla
Ami de la SOP,
il participait en tant
que conférencier
au cycle de dentisterie
esthétique, depuis
la première année,
avec enthousiasme,
compétence, curiosité
et gentillesse.
Passionné et
perfectionniste dans son
exercice professionnel,
Nous avons été tristes
l’enseignement était
d’apprendre la disparition sa seconde passion. C’est
brutale d’Olivier
dans ce domaine que j’ai
Guastalla.
fait sa connaissance. Il

avait soif de transmettre,
mais toujours avec
simplicité et gentillesse,
à l’image de son maître
Michel Degrange.
Avec ses trois amis
Nicolas Lehmann,
Sébastien Monchanin
et Julien Murigneux, il
animait avec brio leur
société de formation
continue lyonnaise
Clinic all. Passionné
également de
photographie et de
nouvelles technologies,

très actif sur les réseaux
sociaux, toujours
dans le plus grand
respect de chacun.
Passionné, enfin,
de vol à voile, qu’il
pratiquait depuis de
nombreuses années. Et
c’est malheureusement
au cours d’un tragique
accident à bord de
son planeur qu’Olivier
nous a quittés. Toutes
nos pensées vont vers
sa famille.
Bertrand Tervil
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Flash Actu

Flash

Nous reproduisons ci-dessous un texte de la
Société français de chirurgie orale (SFCO) en
réponse à un article paru dans le JSOP n° 5
intitulé « Endocardite infectieuse : l’info qui
laisse perplexe ».

C’est à la
Trinité-sur-Mer
qu’aura lieu la
prochaine édition
des Voiles de
la SOP, les 31 mai,
1er et 2 juin
prochains.
Ouvertes aux
grands débutants
comme aux voileux
confirmés, les
Voiles de la SOP
2019 prévoient
des régates, un
repas chez un
ostréiculteur,
un barbecue et
une soirée festive.

/

n peut lire, sur le site Internet de la Société française de chirurgie orale (SFCO),
un texte destiné au grand public sur la
prise en charge des patients à risque d’endocardite
infectieuse (1). Hélas, ce texte laissera perplexe le
praticien cherchant des réponses. Reproduisons ce texte de la SFCO.
« La Société européenne de cardiologie a mis à jour en 2015
les recommandations de
prévention de l’endocardite infectieuse (EI). Chez
les patients présentant
une cardiopathie à
haut risque d’endocardite infectieuse, une
antibioprophylaxie
est indiquée dans les
cas suivant :
• Prothèses
valvulaires […] ;
• Antécédent
d’endocardite
infectieuse ;
• Cardiopathie
congénitale :
- Cardiopathie
congénitale
cyanogène ;
- Cardiopathie congénitale cyanogène opérée avec
mise en place d’un matériel
prothétique par voie chirurgicale
ou transcutanée dans les 6 mois
suivant la mise en place, ou plus en cas
de shunt résiduel ou de fuite résiduelle.
Cette antibioprophylaxie n’est pas recommandée
dans les autres formes de pathologies valvulaires
ou cardiaques et les autres cardiopathies congénitales. […] Les avulsions dentaires sont indiquées
lorsque les dents présentent un risque infectieux
ou lorsqu’un traitement de racine (réservé uniquement aux incisives, canines et prémolaires) en
une seule séance et sous digue n’est pas possible.
[…]. La pose d’implant n’est pas contre-indiquée
mais sera discutée au cas par cas. Les antécédents
d’endocardite contre-indiquent les implants. »
En d’autres termes, selon les recommandations
8
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Cap sur
La Trinité

Endocardite infectieuse : la réponse la SFCO
professionnel, a souhaité néanmoins maintenir
la contre-indication formelle des implants chez
les patients avec ATCD d’endocardite infectieuse.
Le principe de précaution si cher aux praticiens
français a joué certainement un rôle dans cette
recommandation. Un autre point a attiré notre
attention : la contradiction qui existerait entre
« Chers collègues,
nous avons lu avec attention l’article intitulé
la pose d’implant après extraction suite à un
« L’endocardite infectieuse : l’info qui laisse persoin endodontique impossible chez des patients
plexe », paru dans le JSOP 5, de Benjamin Darmon.
à haut risque d’endocardite. Cette vision des
Il montre l’intérêt que porte la SOP aux fiches
choses relève d’une confusion entre indication/
« informations patients » mises en ligne sur le site
contre-indication et option thérapeutique car
de la Société français de chirurgie orale (SFCO)
la pose implantaire reste une contre-indication
et nous l’en remercions. La
absolue chez les patients
Flash Actu
commission « Exercice et
aux ATCD d’endocardite
évaluation professionnelle »
infectieuse. Les options théEndocardite infectieuse : l’info qui laisse perplexe
de la SFCO a souhaité rérapeutiques autres existent :
O
pondre aux interrogations
bridge classique, collé et proque soulève l’auteur afin de
thèse amovible partielle. Il
est aussi évoqué le cas de carmieux éclairer les lecteurs.
La fiche « Information padiologues pouvant fournir
tient » qu’il commente est
une lettre ne contre-inobsolète puisqu’elle a été
diquant pas les implants
remplacée par une nouvelle
pouvant ainsi perturber
fiche suite à la publication en
notre décision. Rappelons
2017 de la position française
simplement que nos collède Millot et coll. (1). Dans
gues cardiologues appliquent
tous les cas nous avons noté
aussi les données acquises
quelques points qui méritent
de la science. La France n’est
une réponse afin de ne pas
donc pas en retard sur les
troubler les lecteurs sur la
recommandations depuis
démarche thérapeutique en
la publication de l’avis d’excas de risque d’endocardite.
perts de Millot et coll. (2017).
L’auteur note que les recomEn cas de litige, le Juge se
mandations européennes
référera au rapport de l’expert nommé, lequel
PRLX (European Society of
Cardiology) des cardiologues de 2015 sont en
devra se fier aux dernières publications et à son
contradiction avec celles françaises de 2011.
bon sens clinique. Nous continuerons dans tous
Le principe de recommandations est que – n’étant
les cas d’évaluer le rapport bénéfice/risque avant
pas gravées dans le marbre – elles évoluent dans
chacun de nos actes. L’article du Dr Darmon a le
le temps en fonction de la littérature scientifique
mérite de poser les bonnes questions c’est pourqui recense les études récentes. La Société euroquoi nous invitons les lecteurs du Journal de la
péenne de cardiologie s’est basée sur une étude
SOP à se référer à la dernière version « fiche inrétrospective (2) portant sur 57 implants suivis sur
formation patient » mise en ligne sur le site de la
17 années qui montre que la pose d’implants chez
SFCO (http://societechirorale.com/fr/). »
des patients à haut risque d’endocardite n’est plus
La commission Exercice
et évaluation professionnelle de la SFCO
contre-indiquée. Ces recommandations ont été
revues par l’équipe pluridisciplinaire française de
(1) Arch Card Dis., 2017: 110,482-94.
(2) Findler et coll., Int J Oral Maxillofac Surg 2014;43: 1282-85.
Millot et coll. en 2017, laquelle équipe sur accord
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européennes de 2015 sur lesquelles s’appuie ce
texte de la SFCO, la pose d’implants est autorisée chez certains patients à haut risque… en
contradiction avec la dernière recommandation
française, en date de 2011, qui considère ces patients en contre-indication absolue (2).
En revanche, ces recommandations européennes semblent
aller dans la continuité
des recommandations
françaises pour l’endodontie : pa s de
traitements endodontiques sur des dents
pluriradiculées
chez les patients
à haut risque. Attention, donc. Un
raccourci pourrait faire penser
que, dans certains
cas, pour un patient à haut risque
d’EI nécessitant un
traitement d’endodontie, le traitement
de choix serait l’avulsion et la pose d’un
implant…
Pour finir, il n’est pas rare
de voir des patients à risque,
candidats à la pose d’implants,
produire le courrier de leur cardiologue stipulant que la chirurgie
implantaire leur est permise. Quelle conduite
adopter ? S’appuyer sur la recommandation européenne des cardiologues ? Refuser de poser des
implants en expliquant que le cardiologue a tort
sans vraiment avoir tort ? La France est en retard
sur ces recommandations. Elle doit les mettre à
jour. En attendant, en cas de contentieux judiciaire né de complications, que diraient l’expert
et le juge ?
Benjamin Darmon
(1) www.societechirorale.com. Ce texte figure dans l’onglet
« Info patients » et non pas dans l’onglet
« Recommandations »
(2) Recommandations édictées en 2011
par l’Afssaps, devenue l’ANSM.
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Les cycles SOP, c’est encore mieux
quand il reste de la place !
L’heure des choix approche à grands pas pour vous inscrire à l’un des cycles de
la SOP pour 2019. Du reste, cette heure est d’ores et déjà dépassée pour le cycle en endodontie 2019, qui affiche complet. Trois nouveautés sont lancées en
2019, à commencer par le cycle de 8 jours en occlusodontie, sous la conduite
de Jean-François Carlier et Gérard Duminil, qui débute le 11 janvier prochain.
Autre nouveauté débutant en janvier (les 24 et 25) : le cycle de 10 jours en
implantologie de Chloé Barbant, Benjamin Darmon, Aurélien Touboul et Corinne
Touboul. Quant à la troisième nouveauté, le cycle de 2 jours en laser – conduit par
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui, Jean-Yves Cochet et Corinne Lallam –,
il aura lieu les 29 et 30 mars 2019. Le cycle de 10 jours en esthétique, conduit par
Bertrand Tervil, commence dès le 10 janvier 2019. Idem pour le cycle de 4 jours en
dermatologie, conduit par Didier Gauzeran, qui débute aussi en janvier, les 18 et
19. Même chose encore pour le cycle de 9 jours en parodontologie, dont les deux
premières journées auront lieu en janvier, les 25 et 26, animé par Benoît Brochery
et Philippe Rosec. Quelques jours plus tard, c’est le cycle de 9 jours en hypnose
de Philippe Pencalet qui commencera. Enfin, le cycle de 3 jours en imagerie de
Bilal Omarjee aura lieu les 23, 24 et 25 mai. Vous pouvez visualiser et vous informer sur tous nos cycles dans ce numéro du JSOP (pp. 20 à 24). Pour vous inscrire,
c’est en cahier central du JSOP ou sur www.sop.asso.fr.
Sylvie Saporta

Hommage à Olivier Guastalla
Ami de la SOP,
il participait en tant
que conférencier
au cycle de dentisterie
esthétique, depuis
la première année,
avec enthousiasme,
compétence, curiosité
et gentillesse.
Passionné et
perfectionniste dans son
exercice professionnel,
Nous avons été tristes
l’enseignement était
d’apprendre la disparition sa seconde passion. C’est
brutale d’Olivier
dans ce domaine que j’ai
Guastalla.
fait sa connaissance. Il

avait soif de transmettre,
mais toujours avec
simplicité et gentillesse,
à l’image de son maître
Michel Degrange.
Avec ses trois amis
Nicolas Lehmann,
Sébastien Monchanin
et Julien Murigneux, il
animait avec brio leur
société de formation
continue lyonnaise
Clinic all. Passionné
également de
photographie et de
nouvelles technologies,

très actif sur les réseaux
sociaux, toujours
dans le plus grand
respect de chacun.
Passionné, enfin,
de vol à voile, qu’il
pratiquait depuis de
nombreuses années. Et
c’est malheureusement
au cours d’un tragique
accident à bord de
son planeur qu’Olivier
nous a quittés. Toutes
nos pensées vont vers
sa famille.
Bertrand Tervil
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Journée

Journée 17 janvier 2019

En janvier, maîtrisons
tous les contacts !

Formations SOP
laire suit un cheminement neurologique
qui va transformer ce mouvement en mouvement réflexe. Un mouvement d’autant
plus renforcé que le stimulus est précis.
Olivier Hue précisera à quel moment de
la vie les cycles de mastications se fixent
et comment ils évoluent ensuite.
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, on l’aura
compris, de la conservation des acquis
réflexes que permet la prothèse immédiate,
selon son mode de réalisation.
Au cours de la vie, des malpositions s’installent, des brèches se créent. Se pose alors
la question : quelle occlusion prothétique
choisir ? OIM ou RC ? Les contacts dentaires
sont-ils iatrogènes ? Sont-ils stables, équilibrés ? Tel sera le thème de la conférence
d’Olivier Laplanche.

La dimension « contact »
sera développée
de manière clinique

L

«

e but de cette journée vise à replacer la physiologie au centre
du débat. Trop souvent, les
conférences sont consacrées à la
présentation de conception de techniques toutes aussi performantes
les unes que les autres, mais au
centre du problème n’oublions pas
le patient. Ses sensations, ses ressentis sont autant de paramètres
dont le praticien doit de manière
directe ou indirecte tenir compte.
C’est ce challenge que l’ensemble des
conférenciers se doit de relever »,
annonce le Pr Olivier Hue (lire
10
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son interview ci-contre), conférencier de la Journée « Maîtriser
les contacts, tous les contacts », qui
aura lieu le 17 janvier prochain, à
la Maison de la chimie. Au cours
de cette Journée, la dimension
« contact » sera développée de
manière clinique, dans toutes
ses acceptions en odontologie :
en occlusion, en restauratrice,
en prothèses, dans la relation au
patient, y compris le sens tactile.
Benjamin Pomès et Nadine
Omeish lanceront la première
conférence et traiteront 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. Ils expliqueront combien le contact
tactile, bien conduit, est un véritable « toucher sésame », qui
permet d’entrer dans la phase de
soins proprement dite.
Olivier Hue détaillera ensuite la
naissance puis l’évolution tout au
long de la vie des contacts occlusaux et des cycles de mastications.
Il montrera que la réponse muscu-

Comment ne pas parler, lors d’une journée sur le contact, des points de contacts
dento-dentaire intra-arcade, de leurs
évolutions, leurs restaurations, leurs réglages ? Ce sera le propos de Franck Decup.
À noter que la question fondamentale de
l’implantologie et de la proprioception
sera largement et précisément abordée
au cours de sa conférence.
Enfin, la dernière conférence animée par
Ludovic Pommel 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 car la machine,
qui est une construction humaine, atteint
elle aussi, parfois, ses limites.
Rendez-vous le 17 janvier 2019 pour maîtriser les contacts – tous les contacts ! – dès
le lendemain à son cabinet dentaire. /

/

Journée

Et si on tenait
compte du patient,
vaste programme

Pourquoi une journée sur les « contacts » ?
Le toucher thérapeutique disparaît parfois derrière la
technique, comme on le voit avec la médecine chirurgicale, où la robotique a tendance à supprimer toute
perception tactile. Mais, dans certaines situations, le
sens tactile est irremplaçable. Nous allons donc traiter
des deux catégories principales de contact : le contact
oral, qui s’établit notamment dans la relation entre
praticien et patient, et le contact physique/technique,
c’est-à-dire le toucher « thérapeutique ».

Quel sera le propos de votre conférence ?
J’interviendrai au cours de la matinée pour appréhender l’occlusion et identifier précisément les différents
contacts occlusaux et les cycles de mastication dès leur
apparition, puis leur évolution tout au long de la vie. J’expliquerai comment se met en place le système nerveux
central, comment il se développe jusqu’à l’âge de six ans
par des chemins complexes, notamment avec la mise en
place des premiers réflexes chez le fœtus. En effet, dès
la 10e semaine de vie intra-utérine, le fœtus commence
déjà à produire des mouvements de respiration. Je ferai
également un point sur le développement du système
nerveux de la cavité buccale.

Quels sont vos messages essentiels ?
Quitte à en heurter certains, je vais mettre à mal certains
dogmes : la relation condylienne a, depuis longtemps, été
considérée comme immuable. Ça ne l’est pas, ça ne l’a jamais été, et ça ne pourra jamais l’être. Cela reviendrait à
dire que le condyle serait le seul os du squelette qui n’évolue
pas. L’usure dentaire étant un phénomène physiologique
évolutif, il s’agit de savoir comment, techniquement, nous
pouvons en tant qu’omnipraticiens contribuer à cette
évolution sans la contrarier, et comment intégrer nos restaurations dans une cavité buccale évolutive.
Lire la suite en page 12
JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018

11

➠

Formations SOP

/

Journée

Journée 17 janvier 2019
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tous les contacts !

Formations SOP
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/
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Iris Mittenaere

étudiante en chirurgie dentaire, Miss France 2016, mannequin
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.
/ Qu’est-ce qu’une
« bonne occlusion » ?
/ Quand peut-on et
doit-on conserver
« l’occlusion
du patient » ?

Conférences et conférenciers
Naissance et évolution des contacts occlusaux
tout au long de la vie
Pr Olivier Hue
Enrichissons nos contacts avec les patients
Nadine Omeish et Benjamin Pomès

/ Comment atténuer
l’anxiété d’un patient
grâce aux contacts ?

Les contacts : cœur de la prothèsecomplète immédiate
Pr Marie-Violaine Berteretche

/ Comment concilier
la présence des dents
lors de l’empreinte
et la précision de
l’intrados prothétique
lors de l’insertion ?

Contacts occlusaux : distinguer les « bons »
des « mauvais »
Olivier Laplanche

/ Comment l’extrados
prothétique a-t-il un rôle
déterminant dans
la rétention de
la prothèse par
ses contacts avec
les organes paraprothétiques ?
/ Quelles sont, selon vous,
les caractéristiques
d’un « bon » contact
proximal ?
/ Saurions-nous
identifier les pièges
techniques qui risquent
de faire rater
la restauration d’un
contact proximal ?
/ Chez l’adulte, le seuil de
sensibilité des incisives
mandibulaires est-il
unidirectionnel ?

12
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Le point sur le contact en interproximal
Franck Decup
Optimiser le contact en endodontie
Ludovic Pommel
Objectifs de la formation
•Comprendre et dépister les « bons » des « mauvais » contacts
occlusaux. Savoir restaurer en améliorant l’occlusion.
•Optimiser la prise en charge des patients au quotidien en
s’inspirant des contacts avec les patients à besoins spécifiques.
•Mettre en évidence l’apport des contacts de l’intrados,
de l’extrados avec les structures anatomiques de la cavité
buccale, et des contacts occlusaux dans le succès
de la prothèse complète immédiate.
•Analyser le rôle du contact proximal,
disséquer les paramètres de son anatomie,
savoir le reconstruire et
comprendre son évolution.
•Replacer le rôle et l’importance de la physioloINSCRIVEZgie au sein des techniques odontologiques
VOUS
qui trop souvent sont prédominantes.

dès maintenant
> cahier central

© Gilles Dacquin
Photos retouchées

➠ Évaluez-vous

Iris fait confiance à AMPLI Mutuelle pour construire son avenir

AMPLI Mutuelle est un organisme à but non lucratif, spécialisé
dans la protection sociale des libéraux, indépendant depuis 50 ans.
Solidarité et confraternité sont des valeurs qu’Iris Mittenaere partage
avec la mutuelle qui l’a soutenue dans son aventure depuis 2015.

0800 770 828
ampli.fr

contrat de retraite libérale Madelin • 400 € offerts
0 % de frais sur versements • sécurité d’un contrat en points
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE • Le contrat collectif AMPLI-CRISTAL est assuré par CNP Assurances, souscrit par AMPLI Association et géré par AMPLI Mutuelle • Le contrat collectif AMPLIFONLIB est assuré par AMPLI Mutuelle, souscrit par AMPLI Association et géré par AMPLI Mutuelle • AMPLI Mutuelle, 27 Bd Berthier, 75858 Paris Cedex 17 - Siren 349.729.350, régie par le livre II du Code
de la Mutualité, soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS92459, 75436 Paris Cedex 09 • AMPLI Association, 27 Bd Berthier 75858 Paris Cedex 17,
est régie par la loi du 1er juillet 1901 • CNP Assurances – SA au capital de 686.618.477 € entièrement libéré, régie par le code des assurances – Siren 341 737 062 RCS Paris - 4, Place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15 - www.cnp.fr, Groupe Caisse des Dépôts. Société soumise à l’ACPR • Les contrats de retraite AMPLI-FONLIB et/ou AMPLI-CRISTAL ayant pour objectif de constituer un complément
de retraite, les sommes ainsi que la valeur de capitalisation de ces contrats ne sont pas disponibles avant l’âge de départ à la retraite, sauf cas cités dans les conditions générales • Le dénouement des
contrats retraite par capitalisation est prévu uniquement en rente imposable au moment du départ à la retraite sauf cas prévus par la réglementation • Déductibilité fiscale Madelin dans la limite d’un plafond
• Les rentes Madelin sont fiscalisées • Offre valable jusqu’au 31/12/2019 : une carte cadeau d’une valeur de 400 € sera offerte pour tout dossier complet enregistré lors d’une souscription retraite Madelin.
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Journée « NO(s) LIMIT(es) »

Formations SOP
Nouveauté

Le 28 mars prochain,
interrogeons nos limites !

E

t si les limites de nos traitements étaient celles que
nous nous fixons ? Un brin
provocatrice, cette question sera
posée sans détour le 28 mars
2019 lors de la Journée « No(s)
Limit (es) ! » pilotée par Chloé
Barbant, responsable scienti14
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fique de la Journée. Au menu de
cette Journée pluridisciplinaire,
cinq conférenciers traiteront de
cinq disciplines de notre pratique avec une feuille de route :
bousculer nos habitudes thérapeutiques pour une pratique
toujours plus efficiente. Pré-

servation pulpaire, collage sur
dents dépulpées et délabrées,
aligneurs orthodontiques, hypnose, conservation des implants.
Voilà les domaines dont les frontières vont être arpentées pour
mesurer leur fiabilité. « Le message de cette formation sera clair,

avance Chloé Barbant, optimiser
le potentiel de nos techniques et
de nos matériaux pour repousser
les limites de nos traitements. »
Mais, au-delà du dépassement de
soi, le « no limit » ne peut pas être
au détriment de la prévisibilité
et de l’éthique. Alors comment
concilier le sens clinique, propre
à chacun, et la dentisterie fondée
sur la preuve ?
En pratique, Tchilalo Bouk–
pessi ouvrira cette journée pour
expliquer comment le coiffage
pulpaire et la biopulpotomie
révolutionnent l’approche
endodontique. Lorsque la préservation pulpaire devient une
priorité, comment mettre en
œuvre ces protocoles rigoureux
et avec quelle prédictibilité ?
Nous le savons, la dent dépulpée
a mauvaise réputation. Longtemps considéré comme moins
résistant, le sempiternel inlay
core-couronne reste la restauration privilégiée. Avec raison ?
Maxime Drossart nous
montrera que les nouvelles
techniques de collage et de
préparation permettent des
restaurations moins invasives.
Optimiser son collage et favoriser les restaurations collées,
même dans les situations les
plus délabrées, c’est possible :
mais sous quelles contraintes ?
Emmanuel Frerejouand prendra ensuite les manettes pour
décrypter les possibilités des aligneurs orthodontiques dans un
contexte de demande esthétique
toujours plus importante. Il expliquera comment ces gouttières
invisibles permettent une nouvelle approche thérapeutique et
jusqu’où elles peuvent (presque)
remplacer les appareillages multi-attaches.
Vianney Descroix entrera alors
en scène pour faire le point sur

/

Journée

Fiche formation

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

ce que certains regardent comme
un phénomène de mode : l’hypnose. Il livrera son expertise sur
toutes les dimensions de l’hypnose : gestion du patient difficile,
alternative à l’anesthésie, confort
de travail. L’hypnose semble être
la solution miracle pour toutes
les situations délicates. Alors
transe ou pas transe ?
Corinne Touboul interviendra
sur la conservation implantaire.
Un implant sur cinq présentera

une péri-implantite dans les sept
années après sa mise en fonction. Comme pour les dents,
nous allons être de plus en plus
confrontés à la même problématique « maintenir ou déposer ? ».
Dans un domaine où l’ « Evidence Based » reste réservée, le
débat reste entier. Rendez-vous
le 28 mars prochain à la Maison
de la chimie pour éprouver nos
propres limites… et celles de la
thérapeutique actuelle. /
JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018
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La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être
et celui de votre famille !
Pour vous, adhérents de la SOP, nous avons souscrit un accès
privilégié à la plateforme Primoloisirs : ainsi vous bénéficiez de tarifs
« Comité d’entreprise » sur de la billetterie, des abonnements sportifs,
des séjours (auprès de l’ensemble des opérateurs)
et des réductions auprès de grandes enseignes.

/

Calendrier des formations SOP 2018-2019
2018 semestre 2
juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

6-7

Cycle esthétique 2018

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
Journée

avril

15-16

Cycle hypnose 2019

4-5-6

Cycle occlusodontie 2019
Cycle paro 2019

Cycle occlusodontie 2019

17

mars

14-15

Cycle implanto 2019

Maîtriser tous les contacts

22-23

Cycle implanto 2019

11-12

Cycle implanto 2019

21-22-23

Cycle esthétique 2019

18-19

Journée

24-25

No(s) limit(es)

25-26

Cycle dermato 2019
Cycle endo 2019
Cycle laser 2019

Cycle paro 2019

9-10-11

Cycle hypnose 2018
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Cycle paro 2019

31 mai/1-2
13

Journée

17-18
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décembre

2019 semestre 2
juillet

août

septembre

octobre

Pour toute adhésion ou renouvellement
d’adhésion à la SOP, nous vous communiquons
un login/mot de passe

Plusieurs milliers d’offres
en un clic !

17

Journée
Décisions absurdes :
comment les éviter ?

Congrès ADF
dates à venir

I

La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être
et celui de votre famille !
Pour vous, adhérents de la SOP, nous avons souscrit un accès
privilégié à la plateforme Primoloisirs : ainsi vous bénéficiez de tarifs
« Comité d’entreprise » sur de la billetterie, des abonnements sportifs,
des séjours (auprès de l’ensemble des opérateurs)
et des réductions auprès de grandes enseignes.

/
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Plusieurs milliers d’offres
en un clic !

17

Journée
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comment les éviter ?

Congrès ADF
dates à venir

I

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

Tarif
adhérent

275 €

325 €

275 €

325 €

275 €

325 €

275 €

325 €

Maîtriser tous les contacts !
Jeudi 17 janvier 2019

(Avant le 02/12/2018)

No(s) limit(es) ?
Jeudi 28 mars 2019

(Avant le 9/02/2019)

Migrations et déplacement dentaires
Jeudi 13 juin 2019

(Avant le 27/04/2019)

Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019

(Avant le 03/09/2019)

Tarif
non-adhérent
minoré

Tarif
non-adhérent

Tarif
DPC*

360 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

360 €

410 €

405 €

(Avant le 02/12/2018)

(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

Tarif non-adhérent

Acompte*

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

1560 €

1760 €

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

5360 €

5560 €

1360 €

2950 €

3150 €

750 €

Cycle 10 jours ESTHÉTIQUE
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

29 et 30 mars
Hôtel Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

Cycle 10 jours ENDODONTIE

COMPLET

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

–

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

SOP

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

Je choisis la formule
Pack 2019
et je bénéficie de tarifs préférentiels

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

www.sop.asso.fr

* 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.

4500 €

4700 €

1200 €

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

4160 €

4360 €

1120 €

Payez en ligne sur

5060 €

5260 €

1250 €

www.sop.asso.fr

INSCRIPTION
EN LIGNE

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
No(s) limit(es) ?
Jeudi 28 mars 2019
Migrations et déplacements dentaires
Jeudi 13 juin 2019
Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
1660 €

1860 €

4950 €

5150 €

1790 €

1990 €

-

-

–
1300 €

–
-

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.
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)
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Je ne souhaite pas adhérer
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405 €

(Avant le 02/12/2018)

(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

Tarif non-adhérent

Acompte*
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Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris
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2950 €
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750 €

Cycle 10 jours ESTHÉTIQUE
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
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Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

Cycle 2 jours LASER

29 et 30 mars
Hôtel Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

Cycle 10 jours ENDODONTIE

COMPLET

* Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation.
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–
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Pack 2019
et je bénéficie de tarifs préférentiels

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2019 : 2, 3, ou 4 Journées
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Non cumulable avec la
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701 €
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902 €
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Hors DPC

DPC*
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Jeudi 28 mars 2019
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Jeudi 13 juin 2019
Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
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1860 €
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5150 €

1790 €

1990 €

-

-
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1300 €
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Air France
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Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.
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

Cycle 10 jours
IMPLANTOLOGIE
Le programme p. 22

veau

Cycle 9 jours
PARODONTIE
Le programme p. 23

Cycle 4 jours
DERMATOLOGIE
Le programme p. 22

Cycle 9 jours
HYPNOSE
Le programme p. 23

veau

JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018

Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D
Le programme p. 24

té

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE
Le programme p. 21

nou

20

té

nou

nou

Cycle 2 jours
LASER
Le programme p. 24

veau

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

té

Responsables scientifiques

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°7 1ER NOVEMBRE 2018

21

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

Cycle 10 jours
IMPLANTOLOGIE
Le programme p. 22

veau

Cycle 9 jours
PARODONTIE
Le programme p. 23

Cycle 4 jours
DERMATOLOGIE
Le programme p. 22

Cycle 9 jours
HYPNOSE
Le programme p. 23

veau

JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018

Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D
Le programme p. 24

té

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE
Le programme p. 21

nou

20

té

nou

nou

Cycle 2 jours
LASER
Le programme p. 24

veau

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

té

Responsables scientifiques

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°7 1ER NOVEMBRE 2018

21

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).
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•N
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et échanger sur des cas cliniques tout au long du cycle.
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FORMATIONS SOP

IMAGERIE 3D # 3 JOURS

/

CYCLES 2019

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

Équipe pédagogique : en cours de constitution

LASER # 2 JOURS

29, 30 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.

Responsables scientifiques

Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui,
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.
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18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 22 avril au 2 mai 2019

VOYAGE-CONGRÈS
À L’ÎLE MAURICE
organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental association

Droits d’inscription
(hors transport et hôtellerie)*
Membres de la SOP
Congressistes : 560 €.
Accompagnants et enfants
de plus de 15 ans : 460 €.

Autres membres
Congressistes : 650 €.
Accompagnants et enfants
de plus de 15 ans : 550 €.
Participants hors voyage

(programme scientifique uniquement)

Membres SOP : 790 € Autres : 950 €.

* 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
l’accès au programme social.

Votre séjour à l’hôtel Paradis
En chambre Tropicale, en chambre Océane ou en Océane Beach Front,
l’hôtel Paradis met à la disposition des congressistes et de leur famille
ses différents restaurants et bars, sa piscine, son miniclub, son salon
d’esthétique, son hammam. Situé au sud-ouest de l‘île, au pied
du Morne, le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs : ski nautique,
planche à voile, hobie cat, kayak, bateau à fond de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice de golf, tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous, pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours enfants vous seront adressées sur demande.
Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.

Attention,
nombre de
places limitées
par option.
Choisissez
vite !

Programme scientifique en cours d’élaboration

TARIFS

TROPICALES

OCEANE

OCEANE BEACH FRONT

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

Air Mauritius
du 22/04 au 02/05

3 615 €

880 €

3 725 €

1 080 €

3 990 €

1 160 €

Air France
du 22/04 au 02/05

3 970 €

880 €

4 080 €

1 080 €

4 345 €

1 160 €

VOLS

DÉPART

RETOUR

Dates

Vols

Parcours

Heure

Dates

Vols

Parcours

Heure

Air Mauritius
du 22/04 au 02/05

22/04

MK 045

CDG/
Maurice

16h20/05h35
(+1h)

01/05

MK 922

Maurice/
CDG

20h00/05h40
(+1h)

Air France
du 22/04 au 02/05

22/04

AF 5098

CDG/
Maurice

16h20/05h35
(+1h)

01/05

AF 463

Maurice/
CDG

20h00/05h40
(+1h)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous êtes membre de la SOP :
Oui
Non
Compagnie :........................................................................
Catégorie de chambre :....................................................
Acompte de 1 000 € / personne
Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Accompagné de : Nom :
Nom :
Nom :

Tél. :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr
JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018
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Voyage-congrès

Jean-François
Carlier

Corinne
Taddéi-Gross

Virginie
Monnet-Corti

Jérôme
Corti

T

Retour sur le 17 e voyage-congrès
de la SOP à l’Île Maurice

rois têtes d’affiche, une formation aux gestes d’urgence
mémorable, une virée en
catamaran qui tourne au dance
floor : le 17e voyage-congrès à
Maurice aura été un très bon
millésime. À commencer par
le plateau des conférenciers,
qui réunissait la fine fleur de
l’odontologie française : Corinne
Taddéi-Gross, présidente de la
Conférence des doyens, Viginie
Monnet-Corti, ex-présidente de
la Société française de parodontologie et d’implantologie orale
(SFPIO) et, enfin, Jean-François
Carlier, ex-président du Collège
national d’occlusodontie (CNO).
À leur côté, Jérôme Corti, médecin urgentiste, ne fut pas en reste.
Sa formation aux gestes d’ur-
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gence a déclenché l’inscription
express du personnel de sécurité
de l’hôtel. À noter : l’un des figurants qui jouait une personne à
réanimer ne fut autre que Meyer
Fitoussi, ex-président de la SOP et
cheville ouvrière de l’organisation
de ce congrès. Il n’avait pourtant
nullement besoin d’être réveillé.
Les conférences scientifiques
furent de très haute tenue. Elles
ont enthousiasmé les 40 praticiens européens ainsi que les 80
praticiens mauriciens, y compris lors du TP qui était réservé à
ces derniers, conduit par Viginie
Monnet-Corti. Côté loisirs, signalons une sortie en catamaran
qui a tourné à la fête spontanée
lorsque le bâtiment de la SOP a
jeté l’ancre près d’un trimaran à

bord duquel une assemblée nippo-mauricienne faisait la fête en
musique. Les congressistes de la
SOP, d’une grande générosité,
n’ont pas voulu les laisser seuls
dans cette galère.
Marc Roché
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Flash-back

/

Voyage-congrès

Aperçu des conférences
de Jean-François Carlier
Diagnostic clinique des dysfonctions
temporo-mandibulaires (DTM)
Lors de la consultation d’un patient DTM, le praticien
s’entretient avec son patient afin de lui faire formuler sa
demande (douleur ou handicap). Il procède à une anamnèse
systématisée par un questionnaire (EACD), avant de
procéder à un examen clinique, au fauteuil, exo-buccal
dans un premier temps, révélant les habitudes posturales
et asymétries. Puis dans un second temps, le praticien procède à un examen endo-buccal afin de détecter les facteurs
favorisant ou déclenchant des DTM, (architecture d’arcade,
articulé croisé, malocclusions et restaurations iatrogènes).
Les palpations musculaires et articulaires détectent les
anomalies de la cinématique mandibulaire et contribuent
à définir l’authenticité de la position mandibulaire et l’innocuité de l’OIM. La collecte des éléments diagnostiques permet de classifier les pathologies et de définir la stratégie
thérapeutique.

Que peut-on attendre
d’une orthèse occlusale ?
L’orthèse occlusale est un moyen réversible, de confirmer un diagnostic, de rétablir une position mandibulaire
asymptomatique, ou de repositionner durablement la
mandibule. Son effet placebo fait partie d’une thérapie cognitivo-comportementale. L’orthèse ne peut être prescrite
qu’après un diagnostic, déterminant l’objectif thérapeutique. La butée antérieure extemporanée viendra lever un
myospasme en quelques heures, avant de laisser la place
à une orthèse de relaxation, lisse, en port nocturne, pour
obtenir le relâchement des muscles masticateurs. Par son
design favorisant la fonction antérieure et l’abolition du
relief occlusal, elle annule les effets nocifs d’une OIM pathogène. L’orthèse de repositionnement sera plus adaptée
à une symptomatologie articulaire pour réduire l’inflammation liée aux contraintes.
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Aperçu des conférences
de Corinne Taddéi-Gross
Les empreintes en prothèse complète :
de la prothèse conventionnelle à la
prothèse implanto-portée
La qualité des empreintes primaires et secondaires conditionne l’équilibre prothétique. Si leur double objectif - obtention de moulages des surfaces d’appui sans déformation
et enregistrement de la mobilité des zones de réflexion
muqueuse - est depuis longtemps démontré, aujourd’hui,
les techniques et les matériaux ont évolué, offrant au praticien une approche facilitée et plus précise.
La thérapeutique de l’édenté total n’a cessé d’évoluer ces
vingt dernières années, depuis le succès des thérapeutiques
implantaires. Le protocole clinique est simple, devant
répondre à la fois aux exigences d’une prothèse conventionnelle, mais aussi à des spécificités liées aux implants et
leurs systèmes d’attache.

La prothèse partielle amovible mixte
à ancrage de précision a-t-elle
toujours des indications ?
Apport de l’implantologie.
La prothèse partielle amovible est indiquée lorsque les
conditions locales et/ou générales, voire personnelles,
n’autorisent ni prothèses fixées conventionnelles, ni mise
en place d’implants. Hormis la question socio-économique,
très souvent, le recours à des prothèses amovibles est
incontournable, associé ou non à des restaurations fixées.
Dans un grand nombre de situations les implants ont
permis d’abolir le recours à des thérapeutiques amovibles,
amplifiant les indications de la prothèse fixée implantaire.
Malgré le recul de son domaine d’indication, la prothèse
partielle amovible continue de faire partie de l’arsenal
thérapeutique mais garde ses inconvénients sur les plans
fonctionnels, prophylactique ou cosmétique.

Traitements d’urgence
d’une limitation d’ouverture
Dès l’apparition d’une limitation brutale de l’ouverture
buccale, diverses causes doivent être écartées (névralgie,
odontalgie, otite, parotidite, ou trismus) avant d’entreprendre une thérapeutique orthopédique. Lors d’une
limitation d’origine musculaire, tous les mouvements
de diduction sont normaux car ils ne nécessitent pas un
étirement musculaire. Un traitement anti-inflammatoire
sera suffisant.
Le blocage articulaire, d’apparition récente, caractérisé par
le diagramme de Farrar, peut être levé par une manipulation suscitant le retour du disque basculé dans l’espace
articulaire. Une butée postérieure extemporanée, portée
quelques jours, suivie d’une gouttière de décompression,
en port permanent pendant quelques semaines permettent
généralement le rétablissement d’une fonction masticatrice normale.
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Esthétique en prothèse amovible
partielle : apport de l’implantologie
La prothèse partielle amovible conserve des indications
mais aussi un certain nombre de défauts liés entre autres
à son caractère amovible et à son intégration esthétique.
L’incorporation d’implants trouve son intérêt pour réduire
les inconvénients de ces prothèses, mais aussi pour faciliter
leur intégration esthétique, biologique, fonctionnelle
et psychologique. S’il n’est possible de supprimer ni le
caractère amovible, ni le caractère dual du support, il est
possible de travailler l’intégration de l’appareillage dans
l’harmonie esthétique du visage selon trois axes : la discrétion des moyens d’ancrage, l’intégration des éléments
postiches, la position des dents naturelles sur l’arc résiduel.
JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018
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Aperçu des conférences
de Jean-François Carlier
Diagnostic clinique des dysfonctions
temporo-mandibulaires (DTM)
Lors de la consultation d’un patient DTM, le praticien
s’entretient avec son patient afin de lui faire formuler sa
demande (douleur ou handicap). Il procède à une anamnèse
systématisée par un questionnaire (EACD), avant de
procéder à un examen clinique, au fauteuil, exo-buccal
dans un premier temps, révélant les habitudes posturales
et asymétries. Puis dans un second temps, le praticien procède à un examen endo-buccal afin de détecter les facteurs
favorisant ou déclenchant des DTM, (architecture d’arcade,
articulé croisé, malocclusions et restaurations iatrogènes).
Les palpations musculaires et articulaires détectent les
anomalies de la cinématique mandibulaire et contribuent
à définir l’authenticité de la position mandibulaire et l’innocuité de l’OIM. La collecte des éléments diagnostiques permet de classifier les pathologies et de définir la stratégie
thérapeutique.

Que peut-on attendre
d’une orthèse occlusale ?
L’orthèse occlusale est un moyen réversible, de confirmer un diagnostic, de rétablir une position mandibulaire
asymptomatique, ou de repositionner durablement la
mandibule. Son effet placebo fait partie d’une thérapie cognitivo-comportementale. L’orthèse ne peut être prescrite
qu’après un diagnostic, déterminant l’objectif thérapeutique. La butée antérieure extemporanée viendra lever un
myospasme en quelques heures, avant de laisser la place
à une orthèse de relaxation, lisse, en port nocturne, pour
obtenir le relâchement des muscles masticateurs. Par son
design favorisant la fonction antérieure et l’abolition du
relief occlusal, elle annule les effets nocifs d’une OIM pathogène. L’orthèse de repositionnement sera plus adaptée
à une symptomatologie articulaire pour réduire l’inflammation liée aux contraintes.
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de Corinne Taddéi-Gross
Les empreintes en prothèse complète :
de la prothèse conventionnelle à la
prothèse implanto-portée
La qualité des empreintes primaires et secondaires conditionne l’équilibre prothétique. Si leur double objectif - obtention de moulages des surfaces d’appui sans déformation
et enregistrement de la mobilité des zones de réflexion
muqueuse - est depuis longtemps démontré, aujourd’hui,
les techniques et les matériaux ont évolué, offrant au praticien une approche facilitée et plus précise.
La thérapeutique de l’édenté total n’a cessé d’évoluer ces
vingt dernières années, depuis le succès des thérapeutiques
implantaires. Le protocole clinique est simple, devant
répondre à la fois aux exigences d’une prothèse conventionnelle, mais aussi à des spécificités liées aux implants et
leurs systèmes d’attache.

La prothèse partielle amovible mixte
à ancrage de précision a-t-elle
toujours des indications ?
Apport de l’implantologie.
La prothèse partielle amovible est indiquée lorsque les
conditions locales et/ou générales, voire personnelles,
n’autorisent ni prothèses fixées conventionnelles, ni mise
en place d’implants. Hormis la question socio-économique,
très souvent, le recours à des prothèses amovibles est
incontournable, associé ou non à des restaurations fixées.
Dans un grand nombre de situations les implants ont
permis d’abolir le recours à des thérapeutiques amovibles,
amplifiant les indications de la prothèse fixée implantaire.
Malgré le recul de son domaine d’indication, la prothèse
partielle amovible continue de faire partie de l’arsenal
thérapeutique mais garde ses inconvénients sur les plans
fonctionnels, prophylactique ou cosmétique.

Traitements d’urgence
d’une limitation d’ouverture
Dès l’apparition d’une limitation brutale de l’ouverture
buccale, diverses causes doivent être écartées (névralgie,
odontalgie, otite, parotidite, ou trismus) avant d’entreprendre une thérapeutique orthopédique. Lors d’une
limitation d’origine musculaire, tous les mouvements
de diduction sont normaux car ils ne nécessitent pas un
étirement musculaire. Un traitement anti-inflammatoire
sera suffisant.
Le blocage articulaire, d’apparition récente, caractérisé par
le diagramme de Farrar, peut être levé par une manipulation suscitant le retour du disque basculé dans l’espace
articulaire. Une butée postérieure extemporanée, portée
quelques jours, suivie d’une gouttière de décompression,
en port permanent pendant quelques semaines permettent
généralement le rétablissement d’une fonction masticatrice normale.
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Esthétique en prothèse amovible
partielle : apport de l’implantologie
La prothèse partielle amovible conserve des indications
mais aussi un certain nombre de défauts liés entre autres
à son caractère amovible et à son intégration esthétique.
L’incorporation d’implants trouve son intérêt pour réduire
les inconvénients de ces prothèses, mais aussi pour faciliter
leur intégration esthétique, biologique, fonctionnelle
et psychologique. S’il n’est possible de supprimer ni le
caractère amovible, ni le caractère dual du support, il est
possible de travailler l’intégration de l’appareillage dans
l’harmonie esthétique du visage selon trois axes : la discrétion des moyens d’ancrage, l’intégration des éléments
postiches, la position des dents naturelles sur l’arc résiduel.
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Aperçu des conférences
de Virginie Monnet-Corti
L’élongation coronaire chirurgicale
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Aperçu de la conférence
de Jérôme Corti
Les conduites à tenir
face à des urgences médicales
au cabinet dentaire

L’espace biologique parodontal correspond au système
d’attache épithélio-conjonctif, il mesure environ 2 mm.
Lorsqu’une perte de substance atteint cet espace,
la réaction tissulaire pourra être à l’origine d’une résorption
osseuse associée à une poche parodontale ou
d’une récession incontrôlables. L’élongation coronaire
chirurgicale est indiquée pour recréer l’espace biologique
lésé. Le niveau osseux sur la radiographie et par le sondage
trans gingival, la hauteur de tissu kératinisé
ainsi que le rapport couronne / racine sont évalués
pour choisir la technique opératoire. Ce sera soit une gingivectomie à biseau interne et un lambeau replacé, soit un
lambeau positionné apicalement avec ostéoectomie.

La formation aux gestes d’urgence est facultative
pour le chirurgien-dentiste, mais l’obligation de soins et de
formation continue qui lui est faite la rend obligatoire dans
la pratique. Bien réagir nécessite de connaître l’état général
de son patient, ses pathologies et ses traitements. Si le malaise vagal est le plus répandu, il est important d’identifier
une cause plus grave nécessitant un transfert hospitalier.
L’urgence vitale reste dominée par l’arrêt cardio-respiratoire, rare mais de mauvais pronostic. Il est essentiel de
connaître l’algorithme de la réanimation cardiopulmonaire,
ainsi que des gestes de base comme la libération des voies
aériennes ou la position latérale de sécurité.

- Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimensions and relations of the
dentogingival junction in humans. J periodontol 1961 ; 32 : 261- 267.
- Borghetti A, Monnet-Corti V. Chirurgie Plastique Parodontale.
3e édition. 2017. Éditions CdP. Collection jpio.

2 TP réservés aux confrères mauriciens
TP 1 - L’élongation coronaire chirurgicale
En vestibulaire, une incision intra-sulculaire et deux
décharges et en palatin, une gingivectomie à biseau interne à distance de 2 mm du rebord gingival
sont pratiquées à la lame 15/15C. Les lambeaux de
pleine épaisseur sont décollés (décolleur de Molt)
permettant l’accès à la zone fracturée. En vestibulaire s’ensuit une dissection en épaisseur partielle
au-delà de la ligne muco-gingivale. L’ostéoplastie
recrée, à la fraise boule diamantée, une configuration festonnée. L’ostéotomie, par des ciseaux à
os (Ochsenbein/Rhodes) délimite le nouvel espace
biologique. Les sutures périostées permettent le
positionnement apical du lambeau vestibulaire et
la fermeture par point simple du lambeau palatin.
Les sutures en « o » des décharges terminent
l’intervention.

Esthétique du parodonte
La demande de la part des patients en matière
d’esthétique n’a cessé de croître durant ces dernières
années, et le domaine de la dentisterie n’échappe pas
à cette préoccupation générale. la réhabilitation
d’un sourire est souvent un défi esthétique qui impose
de recréer une composante gingivale et dentaire mêlant
naturel, harmonie, vie et fonctions. L’analyse du sourire
nous permet, de savoir quels éléments changer. L’écrin
gingival est constitué, en profondeur, par les différents
tissus épithélial et conjonctif, le desmodonte, le cément
et l’os alvéolaire et, en surface, par la gencive et son architecture festonnée, sa couleur, son épaisseur et sa texture.

Lambeau
positionné
apicalement.
Élongation coronaire chirurgicale

Le recouvrement
des récessions gingivales
L’évolution des techniques de chirurgie plastique parodontale permet d’éviter la présence de cicatrices, de variations
de couleur, de contour et d’épaisseurs dans les zones
opérées. Le traitement chirurgical esthétique présente un
excellent pronostic de recouvrement des récessions de
classe I, II voire III de Miller (1985). La meilleure technique
de recouvrement réside dans la réalisation de lambeaux
déplacés coronairement sans incisions verticales de
décharge et associés, si le lambeau est fin, à une greffe
de tissu conjonctif enfoui. Du tunnel réunissant plusieurs
enveloppes aux diverses variantes de rotation papillaire :
de nombreux cas cliniques et vidéos ont permis d’étayer le
propos.
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TP 2 - Urgences médicales & conduites à tenir
Au cours du second TP, Jérôme Corti a détaillé
les conduites à tenir en cas d’urgences médicales qui
surviennent au cabinet dentaire cf. aperçu ci-dessus.
Après greffes de conjonctif enfouis sous un tunnel.
JSOP N°7 1ER NOVEMBRE 2018
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Aperçu des conférences
de Virginie Monnet-Corti
L’élongation coronaire chirurgicale
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Aperçu de la conférence
de Jérôme Corti
Les conduites à tenir
face à des urgences médicales
au cabinet dentaire

L’espace biologique parodontal correspond au système
d’attache épithélio-conjonctif, il mesure environ 2 mm.
Lorsqu’une perte de substance atteint cet espace,
la réaction tissulaire pourra être à l’origine d’une résorption
osseuse associée à une poche parodontale ou
d’une récession incontrôlables. L’élongation coronaire
chirurgicale est indiquée pour recréer l’espace biologique
lésé. Le niveau osseux sur la radiographie et par le sondage
trans gingival, la hauteur de tissu kératinisé
ainsi que le rapport couronne / racine sont évalués
pour choisir la technique opératoire. Ce sera soit une gingivectomie à biseau interne et un lambeau replacé, soit un
lambeau positionné apicalement avec ostéoectomie.

La formation aux gestes d’urgence est facultative
pour le chirurgien-dentiste, mais l’obligation de soins et de
formation continue qui lui est faite la rend obligatoire dans
la pratique. Bien réagir nécessite de connaître l’état général
de son patient, ses pathologies et ses traitements. Si le malaise vagal est le plus répandu, il est important d’identifier
une cause plus grave nécessitant un transfert hospitalier.
L’urgence vitale reste dominée par l’arrêt cardio-respiratoire, rare mais de mauvais pronostic. Il est essentiel de
connaître l’algorithme de la réanimation cardiopulmonaire,
ainsi que des gestes de base comme la libération des voies
aériennes ou la position latérale de sécurité.

- Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimensions and relations of the
dentogingival junction in humans. J periodontol 1961 ; 32 : 261- 267.
- Borghetti A, Monnet-Corti V. Chirurgie Plastique Parodontale.
3e édition. 2017. Éditions CdP. Collection jpio.

2 TP réservés aux confrères mauriciens
TP 1 - L’élongation coronaire chirurgicale
En vestibulaire, une incision intra-sulculaire et deux
décharges et en palatin, une gingivectomie à biseau interne à distance de 2 mm du rebord gingival
sont pratiquées à la lame 15/15C. Les lambeaux de
pleine épaisseur sont décollés (décolleur de Molt)
permettant l’accès à la zone fracturée. En vestibulaire s’ensuit une dissection en épaisseur partielle
au-delà de la ligne muco-gingivale. L’ostéoplastie
recrée, à la fraise boule diamantée, une configuration festonnée. L’ostéotomie, par des ciseaux à
os (Ochsenbein/Rhodes) délimite le nouvel espace
biologique. Les sutures périostées permettent le
positionnement apical du lambeau vestibulaire et
la fermeture par point simple du lambeau palatin.
Les sutures en « o » des décharges terminent
l’intervention.

Esthétique du parodonte
La demande de la part des patients en matière
d’esthétique n’a cessé de croître durant ces dernières
années, et le domaine de la dentisterie n’échappe pas
à cette préoccupation générale. la réhabilitation
d’un sourire est souvent un défi esthétique qui impose
de recréer une composante gingivale et dentaire mêlant
naturel, harmonie, vie et fonctions. L’analyse du sourire
nous permet, de savoir quels éléments changer. L’écrin
gingival est constitué, en profondeur, par les différents
tissus épithélial et conjonctif, le desmodonte, le cément
et l’os alvéolaire et, en surface, par la gencive et son architecture festonnée, sa couleur, son épaisseur et sa texture.

Lambeau
positionné
apicalement.
Élongation coronaire chirurgicale

Le recouvrement
des récessions gingivales
L’évolution des techniques de chirurgie plastique parodontale permet d’éviter la présence de cicatrices, de variations
de couleur, de contour et d’épaisseurs dans les zones
opérées. Le traitement chirurgical esthétique présente un
excellent pronostic de recouvrement des récessions de
classe I, II voire III de Miller (1985). La meilleure technique
de recouvrement réside dans la réalisation de lambeaux
déplacés coronairement sans incisions verticales de
décharge et associés, si le lambeau est fin, à une greffe
de tissu conjonctif enfoui. Du tunnel réunissant plusieurs
enveloppes aux diverses variantes de rotation papillaire :
de nombreux cas cliniques et vidéos ont permis d’étayer le
propos.
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TP 2 - Urgences médicales & conduites à tenir
Au cours du second TP, Jérôme Corti a détaillé
les conduites à tenir en cas d’urgences médicales qui
surviennent au cabinet dentaire cf. aperçu ci-dessus.
Après greffes de conjonctif enfouis sous un tunnel.
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Club SOP

La SOP au congrès ADF

Avalanche de cadeaux
sur le stand de la SOP à l’ADF
À partir du 27 novembre prochain, la SOP hisse son pavillon au congrès de l’ADF
où des cadeaux surprise attendront les adhérents à notre société.

1M20

C’est l’emplacement du stand
de la SOP au congrès de l’ADF
qui se tiendra au palais des
congrès de Paris du 27 novembre au 1er décembre.
Cette année, le stand portera haut les couleurs du
nouvel événement SOP : « les voiles de la SOP ».
Après Marseille en juin 2018, la SOP proposera à
tous les voileux et apprentis voileux, les 31 mai,
1er et 2 juin, de mettre le cap pendant trois jours
sur La Mecque de la Voile : La Trinité-sur-Mer.
La SOP offrira un cadeau surprise sur le thème

de la voile pour toute adhésion 2019 à la SOP
souscrite sur son stand. Tous les jours, les 50 premiers chanceux à adhérer (ou à renouveler leur
adhésion) à la SOP pendant le congrès, se verront
offrir un second cadeau : une brosse à dents électrique Philips. À noter : après la séance de la SOP
« Nouveaux concepts : l’avis d’experts » du jeudi
29 novembre, un cocktail sera organisé sur notre
stand. Ce sera l’occasion de vous renseigner sur
notre offre de formations et d’échanger avec les
administrateurs de la SOP.

Quatre concepts novateurs à la séance SOP
Le 29 novembre de 14h00 à 17h00 (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 biomatériaux.
Le programme de la séance est le suivant :
• Jean-François Chouraqui – « Scanners intra-oraux : un investissement d’avenir ? »
• Alex Dagba – « Bridge collé cantilever ou implant, que choisir ? »
• Valentin Marchi – « Ciments biocéramiques : un bouleversement en endodontie ? »
• Mickaël Samama – « Ingression des molaires maxillaires : la chirurgie/orthodontie au service
de l’économie tissulaire ! »
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Club SOP

La SOP au congrès ADF

Avalanche de cadeaux
sur le stand de la SOP à l’ADF
À partir du 27 novembre prochain, la SOP hisse son pavillon au congrès de l’ADF
où des cadeaux surprise attendront les adhérents à notre société.

1M20

C’est l’emplacement du stand
de la SOP au congrès de l’ADF
qui se tiendra au palais des
congrès de Paris du 27 novembre au 1er décembre.
Cette année, le stand portera haut les couleurs du
nouvel événement SOP : « les voiles de la SOP ».
Après Marseille en juin 2018, la SOP proposera à
tous les voileux et apprentis voileux, les 31 mai,
1er et 2 juin, de mettre le cap pendant trois jours
sur La Mecque de la Voile : La Trinité-sur-Mer.
La SOP offrira un cadeau surprise sur le thème

de la voile pour toute adhésion 2019 à la SOP
souscrite sur son stand. Tous les jours, les 50 premiers chanceux à adhérer (ou à renouveler leur
adhésion) à la SOP pendant le congrès, se verront
offrir un second cadeau : une brosse à dents électrique Philips. À noter : après la séance de la SOP
« Nouveaux concepts : l’avis d’experts » du jeudi
29 novembre, un cocktail sera organisé sur notre
stand. Ce sera l’occasion de vous renseigner sur
notre offre de formations et d’échanger avec les
administrateurs de la SOP.

Quatre concepts novateurs à la séance SOP
Le 29 novembre de 14h00 à 17h00 (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 biomatériaux.
Le programme de la séance est le suivant :
• Jean-François Chouraqui – « Scanners intra-oraux : un investissement d’avenir ? »
• Alex Dagba – « Bridge collé cantilever ou implant, que choisir ? »
• Valentin Marchi – « Ciments biocéramiques : un bouleversement en endodontie ? »
• Mickaël Samama – « Ingression des molaires maxillaires : la chirurgie/orthodontie au service
de l’économie tissulaire ! »
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VOTRE FORMATION,
VOS LOISIRS,
VOTRE BIEN-ÊTRE :
LA SOP S’OCCUPE DE TOUT !

En 2019, être adhérent de la SOP, c’est :
•p
 articiper à nos Journées, nos cycles et nos
événements (congrès Île Maurice, Voiles de la SOP…)
à prix préférentiels (ou très doux avec nos packs)
• u n accès illimité aux conférences de toutes
les Journées SOP sur www.sop.asso.fr
Adhésion ou renouvellement de votre adhésion
en cahier central du JSOP ou sur www.sop.asso.fr

NOUVEAUTÉ 2019

VIA NOTRE PLATEFORME PARTENAIRE,

LES ADHÉRENTS DE LA SOP ONT ACCÈS
À DES MILLIERS D’OFFRES D’ACHATS,
DE LOISIRS ET DE SÉJOURS

À DES TARIFS « COMITÉ D’ENTREPRISE ».

