
www.sop.asso.fr

SOPSOP
13

14

25

N°1  JANVIER 2019   LE JOURNAL DE LA

17 juin 2019

Migrations et  
déplacements dentaires

17 janvier 2019 

Journée « Contact ! »

 22 avril – 2 mai 2019

Voyage-congrès  
Maurice

SE FORMER 
S'INFORMER

JOURNÉE NO(S) LIMIT(ES) - 28 MARS 2019

Ouvrons nos 
horizons cliniques !



NOS PARTENAIRES

 ACTEON GROUP 

 AMERICAN EXPRESS 

 AIREL 

 CNQAOS

 LABORATOIRES CRINEX 

 DENTSPLY SIRONA 

 ÉDITIONS CDP/INITIATIVES SANTÉ 

 FC MEDICAL DEVICE 

 GACD

 HENRY SCHEIN 

 KREUSSLER PHARMA

 MEGA DENTAL 

 PHILIPS 

 SUNSTAR 

NOS ANNONCEURS

DENTSPLY SIRONA   P. 4

KREUSSLER PHARMA   P. 6

LES ÉDITIONS CHABASSOL          P. 28

CNQAOS           P. 28

 
NOS EXPOSANTS
 ADF   CURADEN   FABHER  

 GÉNÉRIQUE INTERNATIONAL   

 INVISALIGN  JOHNSON & JOHNSON  

 KAELUX    KOMET    KREUSSLER  

  KULZER    KURARAY    LABOCAST  

  NICHROMINOX   PIERRE FABRE ORAL 

CARE  SC DISTRIBUTION MEDICALE  

 SYDEL GESTION PRIVEE

  Société odontologique de Paris 6, rue Jean-Hugues, 75116 Paris – Tél. : 01 42 09 29 13
Tirage et diffusion : 40 000 exemplaires Abonnement 1 an (8 numéros) : 10 euros Prix au numéro : 1,55 euro

Rédacteur en chef : Philippe Milcent Rédacteur en chef adjoint : Gérard Mandel
Directeur de la publication : Marc Roché Comité éditorial : Meyer Fitoussi, Sylvie Saporta, Catherine Akari.

Conception, réalisation : Texto Éditions Création : Ewa Biejat Maquette : Fabrice Roux
Photos : DR : pp. 5, 9, 11, 12, 13, 14,15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Adobe stock : pp. 1, 7. Gérard Mandel : pp. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Internet : www.sop.asso.fr Secrétariat : secretariat@sop.asso.fr ISSN : 1285-3933
Régie publicitaire : Catherine Akari : 01 42 09 29 13

Impression : Imprimerie Léonce Deprez – Zone industrielle – 62620 Ruitz

RETROUVEZ  
NOTRE BULLETIN 
D'INSCRIPTION  

EN CAHIER CENTRAL

(pages I à III)

Flash/Actu
  7 En 2019, voyons résolument les choses du bon côté 

  8 En avril, embarquez pour Maurice avec la SOP

Formations/SOP
10 Le 28 mars, ouvrons nos horizons cliniques

13 « Contact » : derniers jours pour s’inscrire

14 Maîtriser les migrations et déplacements dentaires

20 Tous les cycles (encore) ouverts à l’inscription

21 Cycle 10 jours en implantologie

21 Cycle 9 jours en parodontie

22 cycle 3 jours laser

22 Cycle 3 jours en imagerie 3D

23 Cycle 8 jours en occlusodontie

23 Cycle 9 jours en hypnose

Flash-back/Journée
29 Retour sur les Ateliers esthétiques de la SOP

Club SOP
34 SOP à l’ADF : quand le bâtiment va, tout va

Sommaire  
/
Janvier 2019

6

Réservez votre premier week-end 
de juin 2019 (31 mai, 1er & 2 juin)
et participez aux Voiles de la SOP 

à La Trinité-sur-Mer 

En 2019  
avec la  
cap sur La Trinité

S  P

 
Samedi 1er juin (2e jour)
• 09 h - 12 h 30 : manche d’entraînement
• 12 h 30 : pique-nique sur l’eau
• 13 h 30 - 16 h 30 : régates
• 17 h : retour au port 
• 19 h 30 - 20 h 30 : Conférence de Jean-François 
 Chouraqui - Le flux numérique en implantologie. 
• 21 h : soirée festive 

Dimanche 2 juin (3e jour)
• 9 h - 14 h : régates
• 14 h - 16 h : barbecue au bar Le Zinc
• 16 h : remise des prix

Jeudi 30 mai
• 19 h - 21 h : accueil des participants 

Vendredi 31 mai (1er jour)
• 09 h 00 - 12 h 30 : manche d’entraînement
• 12 h 30 : pique-nique sur l’eau
• 13 h 30 - 17 h 30 : régates 
• 18 h : retour au port
• 18 h 30 : rendez-vous chez un ostréiculteur
• 19 h 00 - 20 h 00 : Conférence de 
 Bernard Schweitz - Récessions gingivales 
 d’incisives mandibulaires. 
•  20 h : dîner

Renseignements et inscriptions 
www.sop.asso.fr ou téléphonez à la SOP : 01 42 09 29 13
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L’édito   
/  

 Marc Roché

Garder le contact
LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES, en dépit de ses 
débordements, a longtemps conservé le soutien de l’opinion. Certes, nombre 
d’entre nous sont conscients de l’indigence des retraites et des faibles revenus 
de beaucoup, a fortiori lorsqu’on les compare aux appétits « No limit »  
de certains. Mais, pour trouver un tel écho, ce mouvement impulsé  
par des décisions non concertées n’a pu émerger que d’un fond de souffrance 
généralisé. La persistance de ce soutien tient peut-être à ce que nombreux 
sont ceux qui, en France, partagent ce sentiment de frustration, niés  
qu’ils sont dans la reconnaissance de leur savoir-faire, de leur métier. 
Cette négation se traduit par un manque de prise en considération  
de l’expérience, de la « professionnalité » des gens, comme l’expliquait  
la sociologue Danièle Linhart dans un entretien paru récemment dans  
le JSOP (1). En rapportant les propos du numéro deux de la SNCF, qui avait 
déclaré : « N’importe quel cheminot qui fait son métier depuis 10 ou 20 ans 

pense qu’il connaît son métier mieux que moi ! », elle soulignait l’outrecuidance technocratique. 
Souvenons-nous encore de Marisol Touraine, enfermée dans sa posture de « sachante », sourde  
à la réalité de nos métiers, tranchant d’un règlement arbitral et imposant sa loi de modernisation  
du système de santé. Avec de telles certitudes, ministre de la Santé ou président de la République,  
nul n’est à l’abri de décisions absurdes !
En effet, ce management, qui exprimait sa prétention dans le cadre circonscrit de l’entreprise, s’étend 
à présent à tous les domaines. C’est le cas du système de soins, à l’hôpital par exemple, d’où le contre-
pouvoir médical a été chassé. Pire encore, donc, c’est aussi le cas de la « start-up nation », où une caste 
issue des mêmes écoles impose sa « gouvernance » (2) (3). 

LES CONSÉQUENCES SONT DÉLÉTÈRES. C’est un lourd gâchis à la fois pour les individus  
– démotivation, burn out – et pour l’entreprise : sous-exploitation de la richesse des savoirs  
et des pratiques, pourtant si indispensables aux progrès ! 
À ce titre, la lecture des trois livres que Christian Morel consacre à déconstruire les mécanismes  
des décisions absurdes est édifiante (4). Ils mettent en exergue en particulier les risques que font courir 
les chefs à leur collectivité ! Les membres du conseil d’administration de la SOP doivent à Philippe 
Milcent, rédacteur en chef du JSOP, d’avoir attiré leur attention sur les travaux de cet ancien DRH  
du CAC 40, et de les avoir convaincus d’organiser une journée toute d’actualité « Les décisions  
absurdes » en odontologie, le 17 octobre 2019.  
Chères consœurs, chers confrères, que tous nos vœux vous accompagnent en 2019.  
À l’heure où de bonnes décisions doivent être prises, la SOP forme le vœu que vous gardiez  
le « Contact » avec les réalités dès le 17 janvier.
Marc Roché

(1) https://www.sop.asso.fr/l-association/grand-entretien/6-grand-entretien-avec-daniele-linhart-sociologue-du-travail.
(2) Terme appartenant au vocabulaire de l’économie et de la gestion et non à celui de la politique comme « gouverner ».  
Éric Hazan, Lingua Quintae Respublicae - La propagande du quotidien, Raisons d’agir éd., p. 29-30.
(3) Jean-Pierre Lebrun, La perversion ordinaire - Vivre ensemble sans autrui, Denoël éd., pp. 178-181.
(4) Christian Morel, Les décisions absurdes I, II, III, Folio éd., coll. Essais.

Ministre, président 
de la République, 
nul n’est à l’abri 
des décisions 
absurdes !
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/
Actu

Gueules  
cassées
Le prix de la Fondation 
des Gueules cassées 
2018 a été attribué 
le 21 novembre au 
Pr Catherine Chaussain 
pour ses travaux 
sur l’utilisation des 
cellules-souches de la 
pulpe dentaire pour 
réparer les os de la face 
et du crâne. L’idée est 
de réparer les lésions 
des os de la face et du 
crâne en implantant 
des cellules-souches 
là où la matière 
manque. Les cellules-
souches issues de 
la pulpe dentaire 
présentent très peu 
de risque de rejet car 
elles partagent une 
origine embryologique 
commune avec celles 
des os de la face et du 
crâne. Bravo à notre 
consœur ! 

La somme que 
doit verser le Clesi 
à la FSDL pour 
avoir continué à 
donner, malgré 
une décision de 
justice, des cours 
d’odontologie  
en France.

455 000 €

En 2019, voyons résolument  
les choses du bon côté

« Always look on the bright side of life ! » chantaient en chœur 
et en joie les crucifiés des Monty Python dans une célèbre et 
hilarante scène du film La Vie de Brian. Pour ce début d’an-
née, le JSOP va, à son tour, aider chacun à voir la vie du bon 
côté ! Pour ce faire, regardons la dernière livraison du « Baro-
mètre santé 360 » de l’institut de sondage Odoxa rendu public 
en novembre dernier. La bonne nouvelle, en effet, c’est que les 
dentistes sont une profession appréciée par 86 % des Français 
(les infirmiers recueillent 95 % de bonnes opinions, les méde-
cins généralistes 91 %, les spécialistes 87 %). Odoxa a le bon goût 
de comparer ces scores flatteurs avec ceux obtenus auprès des 
Français par les journalistes (36 % de bonnes opinions) ou les 
politiques (12 %)... Autre chiffre, pour 59 % des Français, l’image 
et le prestige des dentistes se sont améliorés, contre 40 % qui 
estiment qu’elles se sont détériorés. Pour les médecins, c’est un 
peu plus tendu puisque les résultats donnent 43 % contre 55 %. 
Cela étant, 92 % des dentistes et 94 % des médecins estiment, à 
l’inverse, que l’image de leur propre profession s’est détériorée.  
Autre retournement complet, le RAC 0 sera une bonne chose 
pour 90 % des patients, estiment les Français. En revanche, 
91 % des dentistes estiment que ce sera une mauvaise chose 
pour eux et 79 % estiment que ce sera une mauvaise chose pour 
les patients… Ce qu’il faut retenir, c’est que l’immense majo-
rité des Français a une très bonne opinion des praticiens alors 
que ces derniers, lorsqu’ils jugent leur propre profession, en 
ont une image très dégradée. La bonne nouvelle ? Mieux vaut 
cela que l’inverse…       

Philippe Milcent
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de l’ANSM : www.ansm.sante.fr
Prix Public TTC : 4,70 € (incluant l’honoraire pharmacien)

AP DYNEXAN 16/10/68029058/PM/002

Mission :
Soulager la douleur 
      efficacement

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

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

Sans alcool, sans sucre, sans paraben

JO.23/02/2011



Flash  
/
Actu

Gueules  
cassées
Le prix de la Fondation 
des Gueules cassées 
2018 a été attribué 
le 21 novembre au 
Pr Catherine Chaussain 
pour ses travaux 
sur l’utilisation des 
cellules-souches de la 
pulpe dentaire pour 
réparer les os de la face 
et du crâne. L’idée est 
de réparer les lésions 
des os de la face et du 
crâne en implantant 
des cellules-souches 
là où la matière 
manque. Les cellules-
souches issues de 
la pulpe dentaire 
présentent très peu 
de risque de rejet car 
elles partagent une 
origine embryologique 
commune avec celles 
des os de la face et du 
crâne. Bravo à notre 
consœur ! 

La somme que 
doit verser le Clesi 
à la FSDL pour 
avoir continué à 
donner, malgré 
une décision de 
justice, des cours 
d’odontologie  
en France.

455 000 €

En 2019, voyons résolument  
les choses du bon côté

« Always look on the bright side of life ! » chantaient en chœur 
et en joie les crucifiés des Monty Python dans une célèbre et 
hilarante scène du film La Vie de Brian. Pour ce début d’an-
née, le JSOP va, à son tour, aider chacun à voir la vie du bon 
côté ! Pour ce faire, regardons la dernière livraison du « Baro-
mètre santé 360 » de l’institut de sondage Odoxa rendu public 
en novembre dernier. La bonne nouvelle, en effet, c’est que les 
dentistes sont une profession appréciée par 86 % des Français 
(les infirmiers recueillent 95 % de bonnes opinions, les méde-
cins généralistes 91 %, les spécialistes 87 %). Odoxa a le bon goût 
de comparer ces scores flatteurs avec ceux obtenus auprès des 
Français par les journalistes (36 % de bonnes opinions) ou les 
politiques (12 %)... Autre chiffre, pour 59 % des Français, l’image 
et le prestige des dentistes se sont améliorés, contre 40 % qui 
estiment qu’elles se sont détériorés. Pour les médecins, c’est un 
peu plus tendu puisque les résultats donnent 43 % contre 55 %. 
Cela étant, 92 % des dentistes et 94 % des médecins estiment, à 
l’inverse, que l’image de leur propre profession s’est détériorée.  
Autre retournement complet, le RAC 0 sera une bonne chose 
pour 90 % des patients, estiment les Français. En revanche, 
91 % des dentistes estiment que ce sera une mauvaise chose 
pour eux et 79 % estiment que ce sera une mauvaise chose pour 
les patients… Ce qu’il faut retenir, c’est que l’immense majo-
rité des Français a une très bonne opinion des praticiens alors 
que ces derniers, lorsqu’ils jugent leur propre profession, en 
ont une image très dégradée. La bonne nouvelle ? Mieux vaut 
cela que l’inverse…       

Philippe Milcent

JSOP N°1   JANVIER 2019   7

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

Mission :
Soulager la douleur 
      efficacement

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

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

Sans alcool, sans sucre, sans paraben

JO.23/02/2011



En avril, embarquez pour Maurice avec la SOP  

Un calendrier de conférences cliniques de haute 
tenue animées par des sommités de l’odon-

tologie. Un programme de loisirs concocté avec 
soin pour conjuguer progression dans notre pra-
tique médicale et détente. Un cadre idyllique, au 
sud-ouest de Maurice, dans le bien nommé hôtel 
Paradis. Et, bien sûr, la convivialité SOP, cet état 
d’esprit que notre société revendique avec éner-
gie. Voilà le cocktail exceptionnel qui attend les 
congressistes, dans le cadre des 18es Journées de 
chirurgie dentaire à l’Île Maurice, du 22 avril au 
2 mai 2019. 
Côté scientifique, trois conférenciers connus et 
reconnus occuperont 
l’estrade. À com-
mencer par Pierre 
Machtou, endodon-
tiste mondialement 
connu que l’on ne 
présente plus. Au 
programme égale-
ment, Éric Gérard 
(université de Metz), 
spécialiste qualifié en 
chirurgie orale et, à 
ce titre, très attendu 
par les confrères 
mauriciens. Autre 
pointure, mais en 
dentisterie esthétique 
cette fois, Charles 
Toledano (université 
de Strasbourg), qui 
donnera ses confé-
rences sur les composites, les inlays-onlays et 
le collage. À côté de ces têtes d’affiche, nous ré-
servons une petite surprise aux congressistes. 
La SOP a en effet sollicité un confrère belge, 
Christian Adriaenssen, spécialiste en paro, pour 
une intervention sur le regard qu’un clinicien 
porte sur 30 ans de pratique au quotidien. C’est 
donc le retour d’expérience d’une pratique gé-
néraliste de la paro qui sera proposée par notre 
confrère belge. 
Au total, il s’agit d’un programme scientifique 
dense, destiné à répondre aux attentes à la fois 
des Européens et des Mauriciens. Nos Jour-
nées de chirurgie dentaire attirent en effet de 

plus en plus de confrères mauriciens. Nous en 
sommes fiers. Ce succès est dû à la qualité des 
interventions des conférenciers sollicités par 
la SOP, amplifié par l’obligation de suivre une 
formation continue, qui a désormais cours sur 
l’île. Rappelons aussi que, en accord avec la 
Mauritius Dental Association – notre parte-
naire mauricien de toujours – la SOP a organisé 
ses premières conférences scientifiques sur 
l’île en 1993. 
Côté loisirs et détente, les congressistes eu-
ropéens bénéficieront d’un environnement 
exceptionnel. Ceux qui connaissent Maurice ont 

déjà éprouvé l’ama-
bilité légendaire des 
Mauriciens. On a 
presque oublié, en 
Europe, cette cour-
toisie et ce bonheur 
de vivre ensemble. 
Elles habitent – lit-
téralement – cette 
République indé-
p end a nte .  Si  la 
météo le permet – 
mais, même quand 
il pleut, il fait beau 
à Maurice… – toutes 
les soirées seront 
données en exté-
rieur, sur le site et 
hors du site de l’hô-
tel. Quelques mots 
sur l’hôtel, juste-

ment : désigné comme l’un des joyaux du 
groupe hôtelier Beachcomber Resorts & Ho-
tels, le Paradis offre toutes les possibilités de 
loisirs, sur l’eau, sur le green, sur les courts 
ou ailleurs. 
À noter que, cette année encore, si vous êtes déjà 
inscrits ou si vous vous inscrivez avant le 28 fé-
vrier 2019, une journée de croisière en catamaran 
sera offerte aux participants au voyage-congrès 
ayant réglé les droits d’inscription. Au pro-
gramme : dauphins, barbecue, masques et tubas.   

Meyer Fitoussi
Responsable des 18es journées 

de chirurgie dentaire à Maurice

Flash  
/
Actu Flash  

/
Actu

Likez-nous  
sur Facebook ! 
Une place 
se libère à 
la dernière 
minute pour un 
cycle annoncé 
complet ? 
Une vidéo 
exceptionnelle 
destinée à vos 
patients sur 
l’hygiène buccale 
est mise en ligne ? 
La Journée Sinus 
est désormais 
disponible 
sur www.sop.
asso.fr pour les 
adhérents SOP ?  
Abonnez-vous 
à notre compte 
Facebook pour 
être au courant 
des dernières 
actus et pour 
interagir avec les 
confrères et la 
SOP !

Le logiciel d’hypnose 
médicale HypnoVR a 
été élu innovation de 
l’année lors du dernier 
congrès de l’ADF, en 
novembre dernier. 
HypnoVR est une start-
up strasbourgeoise 
spécialisée dans le 

développement de 
solutions d’hypnose 
médicale associée 
à la réalité virtuelle 
pour l’anesthésie, 
le traitement de la 
douleur, la gestion du 
stress et de l’anxiété. 
HypnoVR développe 

et commercialise des 
applications logicielles et 
des dispositifs médicaux 
conçus comme des outils 
novateurs d’hypno-
sédation. L’objectif étant 
de rendre les bénéfices 
de l’hypnose médicale 
accessibles au plus 

grand nombre. Testé 
par des administrateurs 
de la SOP, ce système 
donne pour l’instant 
des images encore 
largement perfectibles. 
Un axe d’amélioration 
sur lequel travaille 
l’équipe d’HypnoVR. 

À suivre

Cycles SOP 2019 : hâtez-vous rapidement ! 

À l’exception de deux de nos cycles qui affichent complet (Endodontie et Es-
thétique), il reste encore quelques places libres pour sept cycles 2019, sachant 

que cinq d’entre eux débutent dès ce mois de janvier 2019. Si ces formations vous 
intéressent, il est donc urgent de ne pas vous hâter lentement ! 
Le cycle de 8 jours en occlusodontie, conduit par Jean-François Carlier et Gé-
rard Duminil, débutera peu de temps après la trêve des confiseurs : le 11 janvier 
prochain. Puis, les 18 et 19 janvier, ce sera au tour du cycle de 4 jours en derma-
tologie, dirigé par Didier Gauzeran, de commencer. Les 24 et 25 janvier, s’ouvrira 
le cycle de 10 jours en implantologie. Ce cycle est conduit par Chloé Barbant, 
Benjamin Darmon, Aurélien Touboul et Corinne Touboul. Quant au cycle de  
9 jours en parodontologie, ses deux premières journées auront lieu les 25 et 26 jan-
vier. Cette formation longue est conduite par Benoît Brochery et Philippe Rosec. 
Enfin, le 31 janvier, débutera le cycle de 9 jours en hypnose de Philippe Pencalet. 
Voilà pour les cinq cycles qui débutent dès ce mois de janvier. Deux autres cycles 
de la SOP sont programmés un peu plus tard dans le semestre. Le cycle de 2 jours 
en laser, conduit par Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui, Jean-Yves Cochet 
et Corinne Lallam, aura lieu les 29 et 30 mars 2019. Enfin, le cycle de 3 jours en 
imagerie 3D, conduit par Bilal Omarjee, aura lieu les 23, 24 et 25 mai. 
Tous les cycles encore ouverts à l’inscription sont détaillés dans ce numéro du JSOP 
(pp. 20 à 23). Pour vous inscrire, c’est en cahier central ou sur www.sop.asso.fr. 

Catherine Akari

Un logiciel d’hypnose, prix de l’Innovation ADF 
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Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

sage de cette formation sera clair, 
explique 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 se faire 
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 Boukpessi 
ouvrira cette journée pour ex-
pliquer comment le coiffage 
pulpaire et la biopulpotomie 
révolutionnent l’approche en-
dodontique. Préserver la vitalité 
pulpaire reste un enjeu quotidien 
et ces techniques repoussent les 
limites de sa conservation. Mais, 
comment prendre sa décision ? 
Quels sont les critères de choix, 
pour quelle prédictibilité ? Et sur-
tout, comment mettre en œuvre 
ces protocoles rigoureux ? Et il est 
vrai la dent dépulpée a mauvaise 
réputation. Longtemps consi-
déré comme moins résistant, le 
sempiternel inlay core-couronne 
reste la restauration privilégiée. 
Avec raison ? 
Maxime Drossart nous mon-
trera, qu’en effet, les techniques 
de collage ont repoussé les limites 
de la restauration des dents posté-
rieures dépulpées. Les matériaux 
nous permettent aujourd’hui de 
s’affranchir de préparations com-
plexes. Quand la rigueur d’un 
protocole devient un frein pour 
le praticien, comment (re)trou-
ver les bons réflexes et garantir 
nos objectifs ?
Emmanuel Frerejouand pren-
dra ensuite les manettes pour 
décrypter les possibilités des ali-
gneurs orthodontiques dans un 
contexte de demande esthétique 
toujours plus importante. Il ex-
pliquera comment ces gouttières 

Journée NO(s) LIMIT(es) - 28 mars 2019

Ouvrons nos horizons 
cliniques

Bonne nouvelle : la péri-im-
plantite n’est plus une 
fatalité ! Il s’agit d’une 

grande annonce parce que, 
jusqu’à présent, la gestion des 
péri-implantites générait beau-
coup de stress chez les praticiens 
du fait de résultats aléatoires », 
explique Corinne Touboul (lire 

son interview ci-contre), confé-
rencière de la Journée « No(s) 
Limit(es) ! » le 28 mars prochain 
à la Maison de la chimie.
Au menu de cette Journée pluri-
disciplinaire, cinq conférenciers 
traiteront de cinq disciplines de 
notre pratique avec une feuille 
de route : bousculer nos habi-

tudes thérapeutiques pour une 
pratique toujours plus efficiente. 
Préservation pulpaire, collage 
sur dents dépulpées et délabrées, 
aligneurs orthodontiques, hyp-
nose, conservation des implants. 
Voilà les domaines dont les fron-
tières vont être arpentées pour 
mesurer leur fiabilité. « Le mes-

«

➠

Aller vers une durée de vie 
no limit des implants !

Vous allez intervenir sur la conservation implantaire  
lors de la journée  No(s) Limit(es). Comment se pose  
la question des limites en implanto ?  
Avec l’essor de cette discipline, de nombreuses possibilités 
thérapeutiques jusqu’alors insoupçonnées se sont ouvertes à 
nous. L’engouement général nous a laissé croire, à tort, qu’on 
allait « presque » pouvoir tout faire. Mais très vite, la réalité 
s’est rappelée à nous de manière concrète avec les péri-im-
plantites. Il s’agit donc aujourd’hui d’identifier les causes de 
cette pathologie pour les éviter ou bien les maîtriser. C’est 
comme cela que se pose la question des limites en implanto : 
il s’agit d’aller vers une durée de vie de nos implants qui s’ap-
proche du no limit. 

Quels sont les grands axes que vous allez développer ?
Il existe des profils de patients particulièrement exposés au 
risque de péri-implantites. Encore faut-il les connaître et c’est 
ce que je me propose de faire dans un premier temps. Ensuite, 
à l’aide de cas cliniques, je montrerai comment identifier les 
causes pour les éviter. Et lorsqu’une péri-implantite est dia-
gnostiquée, je détaillerai les attitudes thérapeutiques à adopter 
avec un objectif : prendre en charge ces cas de façon prédictible. 

Quels seront vos messages essentiels ? 
J’en vois deux. Le premier est une bonne nouvelle : la péri-im-
plantite n’est pas une fatalité ! Il s’agit d’une grande annonce 
parce que, jusqu’à présent, la gestion des péri-implantites 
générait beaucoup de stress chez les praticiens du fait de ré-
sultats aléatoires. Mon second message sera qu’il faut prendre 
de la distance par rapport à l’« Evidence Based ». Il y a certes 
des consensus sur le traitement des péri-implantite, et la litté-
rature nous donne des axes de traitements. Mais il faut avoir 
conscience que la gestion d’une péri-implantite diffère selon la 
cause. En effet, des cas vont nous conduire à la chirurgie quand 
d’autres nécessiteront d’abord un assainissement global et en-
suite éventuellement un acte chirurgical.    / 

Lire la suite en page 12
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➠
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Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 Évaluez-vous
/  Toutes les personnes sont-

elles “hypnotisables” ?

/  Peut-on faire ce que l’on 
veut à une personne 
hypnotisée ?

/  L’apparition d’une 
complication avec perte 
osseuse autour d’un 
implant est-elle le signe 
d’un risque de perte 
d’implant à moyen  
ou court terme ?

/  Comment éviter une  
péri-implantite ?

/  Quel est l’outil 
diagnostic le plus fiable 
pour l’évaluation de 
l’inflammation pulpaire ? 

/  Quels sont les 
biomatériaux les plus 
performants pour les 
thérapeutiques de 
préservation de la vitalité 
pulpaire ? 

/  Qu’est-ce que l’IDS ?

/  Quels sont les outils 
indispensables à une 
bonne adhésion ?

/  Peut-on tout traiter  
avec des aligneurs ?

/  Qu’est-ce qu’un 3/3 ?

➠

Formations SOP  
/
Journée

invisibles offrent aux omnipra-
ticiens une nouvelle approche 
thérapeutique intéressante dans 
certaines situations, mais qui peut 
vite devenir un échec lorsque les 
bases de l’orthodontie ne sont pas 
maîtrisées. L’orthodontie pour les 
omnipraticiens, oui, mais avec 
raison et clairvoyance !
Vianney Descroix entrera alors 
en scène pour faire le point sur 
ce que certains regardent comme 
un phénomène de mode : l’hyp-

nose. Il livrera son expertise sur 
toutes les dimensions de l’hyp-
nose : gestion du patient difficile, 
alternative à l’anesthésie, confort 
de travail. L’hypnose semble être 
la solution miracle pour toutes les 
situations délicates, mais entre 
suggestion et manipulation, où 
sont les frontières de l’hypnose ? 
Corinne Touboul interviendra 
sur la conservation implantaire. 
Un implant sur cinq présentera 
une péri-implantite dans les sept 

années après sa mise en fonc-
tion. Comme pour les dents, 
nous allons être de plus en plus 
confrontés à la même probléma-
tique « maintenir ou déposer ? ». 
Dans un domaine où l’« Evi-
dence 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.    /

Formations SOP  
/
Journée

Contact : derniers jours pour s’inscrire
Entretien avec Marc Roché, responsable de la Journée du 17 janvier 2019 

Vous avez écrit que cette Journée  
avait vocation à faire gagner  
10 à 15 ans d’expérience…
Oui. Autour de la thématique du 
contact, nous avons sollicité des confé-
renciers qui ont un vrai recul clinique 
tout en étant au fait de l’évolution des 
progrès. On aura par exemple la dé-
monstration clinique que l’occlusion, 
ce n’est pas de la mécanique : c’est 
d’abord et avant tout de la physio-
logie. Et appréhender la physiologie 
nécessite finesse et subtilité, en un 
mot l’expérience qui est la leur. On 
verra aussi comment avoir des « yeux 
au bout des doigts », par exemple en 
endodontie dans la phase d’explora-
tion d’un canal avec des instruments 
manuels.  
Le contact, c’est de la clinique ?
Oui. C’est une source d’informations 
cliniques inépuisable pour le praticien 
comme pour le patient. À travers le 
contact, nous recueillons des infor-
mations essentielles, l’un pour traiter, 
l’autre pour fonctionner. D’ailleurs, 
plus largement, via l’accueil du pa-
tient, via le lien que le thérapeute 
établi avec lui, le contact est aussi un 
langage, et c’est un aspect qui sera 
abordé lors de la Journée. 
Quelle est la place du contact 
dans une pratique au quotidien ?  
Elle est centrale. D’abord parce que, 
bien souvent, face à des cas complexes 
ou difficiles, le contact est essentiel. 
Dans notre métier, quoi qu’il advienne 
en termes de progrès technique, cette 
notion de contact restera présente. 
Nous réalisons des céramiques via les 
machines, nous recourrons à l’imagerie 
3D, oui, mais il y a toujours un moment 
où le patient s’assoit au fauteuil et où, 
à partir de cet instant, c’est un prati-
cien qui règle les contacts proximaux 
ou occlusaux.    /

 Fiche formation/Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Occlusion, patients, prothèses, High tech…
Maîtriser les contacts, tous les contacts
Date : 17 janvier 2019

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

Disciplines abordées : omnipratique, endodontie, dentisterie  
restauratrice, occlusion, prothèses, médecine bucco-dentaire

Responsable scientifique : Marc Roché

Groupe de travail : Joël Dubreuil, Romain Jacq,  
Philippe Safar, Sylvie Saporta.

Conférences et conférenciers
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

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

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

Le point sur le contact en interproximal
Franck Decup 

Optimiser le contact en endodontie 
Ludovic Pommel 
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Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

dans un contexte parodontal et 
occlusal stable. Quels sont alors 
les rôles respectifs de la maladie 
parodontale, de l’occlusion, des 
praxies ou encore de certaines 
données physiologiques et ana-
tomiques ? Voilà des questions 
qui trouveront leurs réponses le 
13 juin prochain. 

L’apparition de migrations 
peut aussi survenir dans un 

contexte parodontal  
et occlusal stable

Un examen clinique systématisé 
faisant appel à des connais-
sances en parodontologie en 
orthodontie ou en occlusodontie 
permet de comprendre le pro-
cessus, de l’expliquer au patient 
et de lui proposer un traitement 
approprié. Certains cas simples 
relèveront de l’omnipratique met-
tant en œuvre un assainissement 
parodontal, une restauration pro-
thétique et/ou une orthodontie 
simple. D’autres cas nécessiteront 
une prise en charge pluridisci-
plinaire et, le plus souvent, se 
concluront avec une contention 
adaptée à la situation.
L’objectif de cette journée 
consistera à délivrer aux par-
ticipants des réponses claires 
et applicatives en rapport avec 
les diverses situations cliniques. 
Car ces traitements, parfois com-
plexes, présentent des écueils 
qui peuvent ne pas apparaître 
au premier abord. Cette journée 
appréhendera le problème des 
migrations d’une manière glo-
bale et exhaustive. Pour ce faire, 
elle sera articulée autour de la 
compréhension des migrations 
et déplacements, de leurs prises 
en charge thérapeutiques, puis 
de la prévention des récidives.

Bernard Schweitz

 Journée du 13 juin 2019

Comprendre et traiter les migrations 
et déplacements dentaires

D es espaces interdentaires 
qui s’ouvrent de façon 
alarmante ? De légers 

chevauchements incisifs qui 
s’aggravent ? Un alignement or-
thodontique sous contention qui 
évolue ? C’est parce que ces pro-
blèmes deviennent disgracieux 
que le patient finit par consul-
ter. Mais ce qu’un patient peut 
considérer comme bénin peut 

relever de causes complexes, 
que le praticien doit être en ca-
pacité d’appréhender. En effet, 
la cause, ou plutôt les causes, de 
ces migrations et déplacements 
dentaires sont très diverses, et 
leur prise en charge différente. 
Les six conférenciers sollicités 
par la SOP lors de cette jour-
née pluridisciplinaire intitulée 
« Migrations et déplacements 

dentaires » auront pour mis-
sion de faire le point complet 
sur la question, du diagnostic 
à la prise en charge en passant 
par la prévention des récidives. 
Les migrations et déplacements 
peuvent survenir à différents 
âges de la vie, ils peuvent être liés 
à la perte de certaines dents ou à 
la maladie parodontale. Mais ils 
peuvent aussi, parfois, survenir 

Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Nouveauté

Analyse clinique et diagnostic  
François Le Bigot

Maladie parodontale  
et migrations secondaires
Antoine Popelut 

Replacer pour simplifier
Éric Serfaty 

Le mouvement, garant  
de la stabilité dentaire
Jean-Charles Kohaut

Syndrome du fil :  
dépister pour désamorcer
Florence Roussarie  

Quelle contention  
pour quelle migration ?
Stéphane Cazier



14    JSOP N°1   JANVIER 2019 JSOP N°1   JANVIER 2019   15

Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

dans un contexte parodontal et 
occlusal stable. Quels sont alors 
les rôles respectifs de la maladie 
parodontale, de l’occlusion, des 
praxies ou encore de certaines 
données physiologiques et ana-
tomiques ? Voilà des questions 
qui trouveront leurs réponses le 
13 juin prochain. 

L’apparition de migrations 
peut aussi survenir dans un 

contexte parodontal  
et occlusal stable

Un examen clinique systématisé 
faisant appel à des connais-
sances en parodontologie en 
orthodontie ou en occlusodontie 
permet de comprendre le pro-
cessus, de l’expliquer au patient 
et de lui proposer un traitement 
approprié. Certains cas simples 
relèveront de l’omnipratique met-
tant en œuvre un assainissement 
parodontal, une restauration pro-
thétique et/ou une orthodontie 
simple. D’autres cas nécessiteront 
une prise en charge pluridisci-
plinaire et, le plus souvent, se 
concluront avec une contention 
adaptée à la situation.
L’objectif de cette journée 
consistera à délivrer aux par-
ticipants des réponses claires 
et applicatives en rapport avec 
les diverses situations cliniques. 
Car ces traitements, parfois com-
plexes, présentent des écueils 
qui peuvent ne pas apparaître 
au premier abord. Cette journée 
appréhendera le problème des 
migrations d’une manière glo-
bale et exhaustive. Pour ce faire, 
elle sera articulée autour de la 
compréhension des migrations 
et déplacements, de leurs prises 
en charge thérapeutiques, puis 
de la prévention des récidives.

Bernard Schweitz

 Journée du 13 juin 2019

Comprendre et traiter les migrations 
et déplacements dentaires

D es espaces interdentaires 
qui s’ouvrent de façon 
alarmante ? De légers 

chevauchements incisifs qui 
s’aggravent ? Un alignement or-
thodontique sous contention qui 
évolue ? C’est parce que ces pro-
blèmes deviennent disgracieux 
que le patient finit par consul-
ter. Mais ce qu’un patient peut 
considérer comme bénin peut 

relever de causes complexes, 
que le praticien doit être en ca-
pacité d’appréhender. En effet, 
la cause, ou plutôt les causes, de 
ces migrations et déplacements 
dentaires sont très diverses, et 
leur prise en charge différente. 
Les six conférenciers sollicités 
par la SOP lors de cette jour-
née pluridisciplinaire intitulée 
« Migrations et déplacements 

dentaires » auront pour mis-
sion de faire le point complet 
sur la question, du diagnostic 
à la prise en charge en passant 
par la prévention des récidives. 
Les migrations et déplacements 
peuvent survenir à différents 
âges de la vie, ils peuvent être liés 
à la perte de certaines dents ou à 
la maladie parodontale. Mais ils 
peuvent aussi, parfois, survenir 

Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Nouveauté

Analyse clinique et diagnostic  
François Le Bigot

Maladie parodontale  
et migrations secondaires
Antoine Popelut 

Replacer pour simplifier
Éric Serfaty 

Le mouvement, garant  
de la stabilité dentaire
Jean-Charles Kohaut

Syndrome du fil :  
dépister pour désamorcer
Florence Roussarie  

Quelle contention  
pour quelle migration ?
Stéphane Cazier



I

janvier février mars avril mai juin 

28 
Journée

No(s) limit(es)

14-15
Cycle implanto 2019

22-23
Cycle implanto 2019

11-12
Cycle implanto 2019

13-14
Cycle implanto 2019

21-22
Cycle esthétique 2019

21-22-23
Cycle esthétique 2019

 31 janv/1-2 
Cycle hypnose 2019

4-5-6
Cycle hypnose 2019

9-10-11
Cycle hypnose 2019

Cycle paro 2019

28-29
Cycle occlusodontie 2019

Cycle paro 2019 

13 
Journée

Migrations et déplacements

2019 semestre 1

17 
Journée

Maîtriser tous les contacts 

10-11-12
Cycle esthétique 2019 15-16

Cycle occlusodontie 2019
Cycle paro 2019

24-25
Cycle occlusodontie 2019

23-24-25
Cycle imagerie 2019

11-12
Cycle occlusodontie 2019

25-26
Cycle paro 2019

24-25
Cycle implanto 2019

18-19
Cycle dermato 2019

Cycle endo 2019 

29-30
Cycle dermato 2019

Cycle endo 2019
Cycle laser 2019

17-18
Cycle endo 2019

Cycle esthétique 2019

14-15
Cycle endo 2019

31 mai/1-2
Cycle hypnose 2018

juillet août septembre octobre novembre décembre 

17
Journée

Décisions absurdes : 
comment les éviter ?

2019 semestre 2

Congrès ADF/séance SOP
dates à venir

31/1-2 juin
Voiles de la SOP

janvier février mars avril mai juin 

26 
Journée

en préparation

14 
Journée

en préparation

11 
Journée

en préparation

2020 semestre 1

16 
Journée 

en préparation

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

EN DOUBLE PAGE CENTRALE)

Calendrier des formations SOP  
/
  2019-2020

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.

La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être 

et celui de votre famille !

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 !
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14-15
Cycle endo 2019

31 mai/1-2
Cycle hypnose 2018

juillet août septembre octobre novembre décembre 

17
Journée

Décisions absurdes : 
comment les éviter ?

2019 semestre 2

Congrès ADF/séance SOP
dates à venir

31/1-2 juin
Voiles de la SOP

janvier février mars avril mai juin 

26 
Journée

en préparation

14 
Journée

en préparation

11 
Journée

en préparation

2020 semestre 1

16 
Journée 

en préparation

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

EN DOUBLE PAGE CENTRALE)

Calendrier des formations SOP  
/
  2019-2020

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.

La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être 

et celui de votre famille !

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 !



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

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

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

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Bulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
règlement à :

SOP
6, rue Jean Hugues

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

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

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

* 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.

Adhésion SOP 2019 €

Total Journées à la carte €

Total Cycles €

TOTAL GÉNÉRAL €

III

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

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

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.

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

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

INSCRIPTION 
EN LIGNE

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

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                     Tarif non-adhérent                        Acompte*

Cycle 4 jours DERMATOLOGIE
18, 19 janv. - 29, 30 mars  
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris   1560 €     1760 €   –

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

  2950 €  
 

  4500 €  

  3150 € 

  4700 €

                 750 €   

   1200 €  

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE
11, 12 janv. - 15, 16 mars - 24, 25 mai - 28, 29 juin   
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris   4160 €     4360 €     1120 €

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   5060 €     5260 €     1250 €

Cycle 3 jours IMAGERIE 3D 
23, 24, 25 mai   
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris   1660 €    1860 €  –

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   4950 €     5150 €     1300 €    

Cycle 2 jours LASER 
29 et 30 mars  
Hôtel Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris   1790 €   1990 €  –

Cycles ENDODONTIE & ESTHÉTIQUE - - - 

II

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

Tarif  
non-adhérent 

minoré

Tarif  
non-adhérent

Tarif  
DPC*

Maîtriser tous les contacts !
Jeudi 17 janvier 2019

  275 €
(Avant le 02/12/2018)

  325 €   360 €
(Avant le 02/12/2018)

  410 €   405 €

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

  275 €
(Avant le 9/02/2019)

  325 €   360 €
(Avant le 9/02/2019)

  410 €    405 €

Migrations et déplacement dentaires
Jeudi 13 juin 2019

  275 €
(Avant le 27/04/2019)     

  325 €     360 €
(Avant le 27/04/2019)

   410 €    405 €  

Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019  

   275 €
(Avant le 03/09/2019)

    325 €
 
   360 €

(Avant le 03/09/2019)   
  410 €

  
   405 €

COMPLETS

REJOIGNEZ LA SOP EN 2019 !



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

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
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Bulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
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Les cycles n’entrent pas 
dans le cadre du DPC. 

** Sous réserve 
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  410 €

  
   405 €

COMPLETS
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 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 Implantologie
•  Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et radio-

graphique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’implan-
tologie, 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, tempori-
sation, prothèse.

•  Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications, péri-im-
plantites, 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

nouveauté

 PARODONTIE # 9 JOURS

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.

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

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

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

Responsables scientifiques  
Benoît Brochery, Philippe Rosec
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.

25, 26 JANV / 15, 16 MARS / 9, 10, 11 MAI / 28, 29 JUIN
Hôtel Napoléon, 40 av. de Friedland - 75008 Paris

Cycle 4 jours
DERMATOLOGIE

Le programme p. 24

20    JSOP N°1   JANVIER 2019 JSOP N°1   JANVIER 2019   21

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

Cycle 10 jours
IMPLANTOLOGIE

Le programme p. 21

Cycle 9 jours
PARODONTIE

Le programme p. 21

Cycle 2 jours
LASER

Le programme p. 22
 

Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D

Le programme p. 22

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE

Le programme p. 23

Cycle 9 jours
HYPNOSE

Le programme p. 23

Les cycles 2019 (encore) ouverts  
à l’inscription

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

nouveauté
nouveauté

nouveauté

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 IMAGERIE 3D # 3 JOURS

Programme du cycle Imagerie 3D
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, compte rendu 

radiologique.
•  La 3D en chirurgie orale, implantologie, endodontie, parodontie 

et orthodontie. 
• Aspects médico-légaux du cone beam, cotations CCAM, choix 
du cone beam.
•  Exploration pas à pas d’un volume 3D. 
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie, 

parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF.
•  Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels 
•  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 

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

 OCCLUSODONTIE # 8 JOURS
11, 12 JANV / 15, 16 MARS / 24, 25 MAI / 28, 29 JUIN 
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

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.

Responsables scientifiques  
Jean-François Carlier, Gérard Duminil

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

nouveauté

Avec le concours du Collège national d’occlusodontie
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Programme du cycle Laser

•  Comprendre le fonctionnement du laser. 
•  Choisir le laser adapté à sa pratique. 
•  Utilisation 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.

 LASER # 2 JOURS
29, 30 MARS  
Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

nouveauté

 HYPNOSE # 9 JOURS

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, confu-

sion, 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 
•  La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ; le bru-

xisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’hypnose chez l’enfant ; les 
inductions rapides et instantanées ; l’hypnose et la douleur ; les révisions.

Responsable scientifique 
Philippe Pencalet

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



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 IMAGERIE 3D # 3 JOURS

Programme du cycle Imagerie 3D
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• Aspects médico-légaux du cone beam, cotations CCAM, choix 
du cone beam.
•  Exploration pas à pas d’un volume 3D. 
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie, 

parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF.
•  Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels 
•  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 

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

 OCCLUSODONTIE # 8 JOURS
11, 12 JANV / 15, 16 MARS / 24, 25 MAI / 28, 29 JUIN 
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

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.

Responsables scientifiques  
Jean-François Carlier, Gérard Duminil

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

nouveauté

Avec le concours du Collège national d’occlusodontie
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Programme du cycle Laser

•  Comprendre le fonctionnement du laser. 
•  Choisir le laser adapté à sa pratique. 
•  Utilisation 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.

 LASER # 2 JOURS
29, 30 MARS  
Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

nouveauté

 HYPNOSE # 9 JOURS

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, confu-

sion, 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 
•  La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ; le bru-

xisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’hypnose chez l’enfant ; les 
inductions rapides et instantanées ; l’hypnose et la douleur ; les révisions.

Responsable scientifique 
Philippe Pencalet

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



Programme du cycle Dermatologie
•  Structures anatomiques normales, anomalies parapathologiques.
•  Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale (vidéo) ; exa-

mens 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 pré-

cancéreuses ; cancers ; conséquences des traitements anticancéreux (radiothé-
rapie, chimio, biphosphonates, nouvelles molécules, etc.) ; soins bucco-dentaires 
en ville des patients ayant été traités ou en traitement pour un cancer.

•  Notion de sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; Stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.
Chaque item est suivi de cas cliniques en travail collectif. 2 demi-journées sont consa-
crées à des cas cliniques étudiés en petits groupes accompagnés d’un enseignant.

Responsable scientifique 
Didier Gauzeran
Équipe pédagogique : Anne-Laure Ejeil,  
Marion Renoux et Nathan Moreau.

 DERMATOLOGIE # 4 JOURS
18, 19 JANV / 29, 30 MARS  
 Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

Suivez aussi notre 
actu et l’actu 

professionnelle 
sur notre compte 
Twitter et notre 
page Facebook

Le JSOP téléchargeable sur

www.sop.asso.fr

18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 22 avril au 2 mai 2019

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

VOYAGE-CONGRÈS 
À L’ÎLE MAURICE

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.

Consulter le programme scientifique page 28 de ce numéro

organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental Association

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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18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Compagnie : 

Catégorie de chambre  :

Acompte de 1 000 € / personne
Nom : Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  Tél. : 
Accompagné de : Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom : 
Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Droits d’inscription 
(hors transport et hôtellerie)*

Membres de la SOP
Congressistes : 560 €.  
Accompagnants et enfants 
de plus de 15 ans : 460 €.

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 droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent  
pour les congressistes : la remise du dossier et du badge, l’accès aux séances scientifiques, 
les pauses-café, le programme social.

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

Les conditions générales sont  consultables sur notre site www.sop.asso.fr

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

Participants hors voyage  
(programme scientifique uniquement)
Membres SOP : 790 € Autres : 950 €. PROGRAMME SCIENTIFIQUE

CHRISTIAN ADRIAENSSEN 
Docteur en sciences dentaires, spécialiste en parodontologie,  
professeur à EFP Bruxelles, pratique privée à Bruxelles

• Bilan de trente ans de pratique parodontale à Bruxelles.

CHARLES TOLEDANO 
Chargé d’enseignement universitaire (faculté de Strasbourg),  
coordinateur du DU d’esthétique du sourire de Strasbourg

• Indications et protocole de préparation des inlays / onlays
• Inlays/onlays: composite ou céramique
• Protocole de collage des inlays /onlays

ÉRIC GÉRARD 
Odontologiste des hôpitaux, spécialiste qualifié en chirurgie orale,  
expert près la cour d’appel de Metz

• Pathologie de la muqueuse buccale : être ou ne pas être…
• Tumeurs et kystes bénins des maxillaires : du diagnostic à la prise en charge.
• Chirurgie orale : les fondamentaux pour réaliser  
une chirurgie de la dent de sagesse incluse

PIERRE MACHTOU 
DDS, MS, PhD, professeur des universités, praticien hospitalier

• Peut-on considérer la pulpotomie comme un traitement définitif en endodontie ?
• Réussir le traitement endodontique de façon prédictible et reproductible :
a) Objectifs, mises en forme, désinfection ;
b) Obturation.

Les travaux pratiques réservés aux confrères mauriciens  
seront animés par Pierre MACHTOU 
• Préparation-obturation canalaire : le point aujourd’hui.

VOYAGE-CONGRÈS 
18es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE

À L’ÎLE MAURICE

18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

JOURNÉE EN 
CATAMARAN 

OFFERTE

(Dauphins, apnée, 
déjeuner barbecue !)

Pour toute inscription 
au voyage-congrès 

avant le 28 février 2019, 
 une journée de croisière en 
catamaran vous sera offerte 
(congressistes et accompa-

gnants ayant réglé les droits 
d’inscription).
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Flash-back   
/
Journée du 17 mai 2018

Retour en image sur 
les Ateliers esthétiques de la SOP

A pproche globale de l’esthétique : apprendre 
et faire à la carte. » Voilà ce que proposait 
la SOP lors de la Journée du 17 mai der-

nier à la maison de la chimie. Une Journée riche 
en échange et transmission sur le thème central 
de l’esthétique, abordée aussi bien de façon théo-
rique que pratique En effet, les participants ont 
pu assister à six conférences courtes livrées le 
matin. Ils étaient ensuite invités à choisir deux 

TP sur les neuf proposés au cours de l’après midi. 
L’objectif de la SOP : proposer un accompagne-
ment sur-mesure selon les thématiques choisies. 
Grande nouveauté, cette journée s’ouvrait à toute 
l’équipe dentaire puisque une séance sur les trai-
tements esthétiques était dédiée exclusivement 
aux assistants dentaires. Retour en image sur 
cette belle journée de formation.
 Philippe Milcent

«

CNQAOS
L’ÉCOLE DES ASSISTANTS DENTAIRES
CNQAOS
L’ÉCOLE DES ASSISTANTS DENTAIRES

1ER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANTS
DENTAIRES

TÉL. : 01 78 91 01 40
formation@cnqaos.org
www.cnqaos.asso.fr JSOP N°1   JANVIER 2019   29
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Jean-François Carlier Jean-François ChouraquiBertrand TervilEmmanuel FrèrejouandAnne Benhamou Franck Heldenbergh Mathilde JalladaudEugénie VilfroyCédrik BernardB. Cornette de St-Cyr
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Club SOP Congrès Club SOP  Congrès

SOP à l’ADF :  
quand le bâtiment va, tout va
Le stand de la SOP hissait cette année les couleurs de son nouvel événement festif, les 
Voiles de la SOP. Retour sur cette semaine de congrès, où il sera question de jeunes 
matelots, de vieux loups de mer, de piratage et de sincérité.

P our la dernière édition de l’ADF, la SOP avait 
arrimé son stand au Palais des congrès sous 
pavillon des Voiles de la SOP. Pour ceux qui 

n’ont pas encore tout à fait le pied marin, les Voiles 
de la SOP, c’est une régate organisée par la SOP 
à la fin du printemps, ouverte à tous les chirur-
giens-dentistes, voileux débutants ou confirmés. 
Après Marseille l’année dernière, cette année, la 
SOP met le cap sur la Bretagne, à La Trinité-sur-Mer, 
les 31 mai, 1er et 2 juin prochains. Mais si le stand 
était placé sous pavillon Voiles de la SOP, c’était 
aussi et surtout une manière de hisser fièrement 
la devise SOP : une pratique d’excellence, mais 
dans la convivialité et la simplicité. 
De fait, le stand de la SOP aura été, cette année, 
un port franc véritablement ouvert à tous. On y a 

croisé des jeunes matelots sortant de la fac – beau-
coup –, qui venaient chercher ici des formations 
cliniques, bien sûr, mais aussi à bénéficier de l’ex-
périence accumulée de nos conférenciers, qu’ils 
ont en effet mission de transmettre. Alors oui, bien 
sûr, on a aussi vu des vieux loups de mer au cuir 
tanné par la pratique clinique, des cap-horniers à 
qui on ne la fait pas. Et c’est justement pour cela 
qu’ils viennent aux formations de la SOP ! Parce 
que nos Journées et nos cycles ont vocation, non 
pas à dérouler un dépliant touristique, mais à se 
plonger dans le réel d’une pratique généraliste, 
y compris et surtout quand les éléments sont 
contraires ! C’est cette sincérité de notre démarche 
qui nous vaut tant de témoignages positifs, quels 
que soient l’âge et l’expérience des praticiens.  

Le stand de la SOP, c’est aussi pour les administra-
teurs l’occasion de prendre le pouls de la profession 
en termes de formation. Cette année encore, se 
sont testées des idées de Journées et de cycles (il 
se médite, entre autres nouveautés, de créer un 
cycle de deux jours sur les facettes). 
Le point d’orgue de cette semaine de congrès aura, 
bien sûr, été le cocktail du jeudi, après la séance 
de la SOP au cours de laquelle quatre innovations 
subissaient le crash test de nos conférenciers. 
Comme dans les meilleurs estaminets, il y avait 
foule et le rhum coulait à flots. Les barmen étaient 
en tenue de pirate, mais la SOP présente tout de 
même ses excuses à ses voisins amarrés autour 
d’elle car cela a débordé un peu.   
Dans le climat contracté que nous connaissons 
aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que la SOP 
a dépassé le nombre d’adhérents enregistré il y a 
un an à la même époque. Nous en remercions nos 
confrères. Quand le bâtiment va, dit-on dans la 
Marine nationale, tout va. Le bâtiment SOP va.    /

« SOP Avantages » : le choc des tarifs CE pour les libéraux !
Expliquer à un praticien libéral ce qu’est un comité 
d’entreprise et ce que sont des tarifs « CE » est certes 
beaucoup moins laborieux que de faire comprendre 
la physique quantique à un chat. Mais tout de même, 
la surprise fut de taille pour beaucoup de praticiens 
lorsqu’ils ont appris, sur le stand du congrès, qu’en 
adhérant à la SOP, ils devenaient de facto membres 
d’une centrale d’achats. Résumons. Tout praticien 
adhérant à la SOP (ou renouvelant son adhésion) 
pour 2019 devient membre d’une plateforme Internet 
d’achats groupés permettant d’obtenir des tarifs  
négociés pour tout un ensemble de prestations : 
achats, loisirs, voyages, hôtels, véhicules, etc. C’est le 
même principe que pour les comités d’entreprise qui, 

grâce à la puissance du nombre de leurs adhérents, 
obtiennent des prix préférentiels. Tout adhérent  
de la SOP devient donc membre de SOP Avantages,  
ce qui lui permet, avec les codes qui lui sont attribués, 
de faire ses emplettes sur notre plateforme partenaire  
(www.primoloisirs.com). Bien sûr, les autres  
avantages de l’adhésion à la SOP restent inchangés,  
à commencer par la participation à nos Journées,  
nos cycles et nos événements (congrès Île Maurice, 
Voiles de la SOP…) à prix préférentiels.  
Mais aussi la possibilité de choisir un pack de deux, 
trois ou quatre Journées, à des tarifs encore plus doux.  
Et, toujours, l’accès illimité aux conférences de toutes 
les Journées SOP sur www.sop.asso.fr. 

And the winner is...
Les huit chanceux ci-dessous, qui ont participé  

à la légendaire tombola de la SOP, ont gagné le droit  
d’assister gracieusement à la Journée « Contact »  

du 17 janvier 2019. Bravo à eux ! 

BRESSON François
FINA LILTI Géraldine
GROSGEORGES Sophie
HERITIER Marie-Claire 

MORELLE Elisa
LOUBIER Sébastien
MINARD Patrick
RANIOLO Célia
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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 ».

VOTRE FORMATION, 
VOS LOISIRS, 

VOTRE BIEN-ÊTRE : 
LA SOP S’OCCUPE DE TOUT ! 

En 2019, être adhérent de la SOP, c’est :
•  participer à nos Journées, nos cycles et nos 

événements (congrès Île Maurice, Voiles de la SOP…) 
à prix préférentiels (ou très doux avec nos packs) 

•  un 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


