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55/63, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. : 01 41 06 64 64 - Fax : 01 41 06 64 65 - www.guidor.com

1. Satomi et al. Minocycline HCl concentration in periodontal pocket after administration of LS007. Journal of Japanese Society of Periodontology, 1987 ;29(3) :937-43 - 2. Résumé des caractéristiques du produit

DENOMINATION : PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Pour une seringue : Chlorhydrate de minocycline - Quantité correspondant à minocycline base : 10.0 mg. Excipients :
hydroxyéthylcellulose, chlorure de magnésium, copolymère d’acrylates et de méthacrylates (EUDRAGIT RS), triacétine, glycérol. FORME PHARMACEUTIQUE : Gel pour usage dentaire. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques :
Traitement «antibactérien» en complément des traitements mécaniques habituels de la parodontose. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des antibactériens. Posologie et mode
d’administration : Insérer le bout de l’applicateur dans les poches parodontales de chaque dent le plus profondément possible, avant l’administration d’une quantité suffisante de gel pour remplir les poches. Approximativement 25 mg de gel sont
administrés dans les poches de 5 à 7 mm de profondeur. Le traitement commencera par des applications tous les 14 jours, jusqu’à un total de 3 ou 4 applications (4 à 6 semaines). Ensuite, les applications seront faites tous les 3 mois. Contre-indications :
Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines. L’emploi de ce médicament doit être évité chez l’enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents et d’hypoplasie de l’émail dentaire. Grossesse et Allaitement
(voir rubrique Grossesse et allaitement). Association avec les rétinoïdes (voir rubrique Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). Mises en garde et précautions d’emploi : Le brossage des dents, l’utilisation de bains
de bouche ou de fil dentaire doivent être limités pendant les deux heures qui suivent l’application, ainsi que toute prise alimentaire. En raison de la possibilité de sensibilisation locale, la zone traitée devra être soigneusement observée. Si les signes
et/ou les symptômes de sensibilisation (prurit, œdème, papules) se développent, il convient d’arrêter le traitement. Les précautions liées à l’administration systémique de minocycline doivent être prises en considération avant l’utilisation de ce
médicament, en particulier : le surdosage expose à un risque d’hépato-toxicité ; la minocycline doit être utilisée avec précaution en cas d’insuffisance hépatique. En cas d’apparition d’éruption cutanée, de fièvre ou d’adénopathies, il convient d’arrêter
le traitement (cf. Effets indésirables). Des cas de syndrome d’hypersensibilité ont été rapportés avec la minocycline. Le risque de survenue et la sévérité de ces réactions semblent être plus élévés chez les patients de phototype
foncé (phototype V-VI) Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions : Association contre-indiquée : Rétinoïdes (voie générale) : risque d’hypertension intra-crânienne. Associations faisant l’objet de  précautions
d’emploi : Anticoagulants oraux : augmentation de l’effet des anticoagulants oraux et du risque hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de l’INR : adaptation éventuelle de la posologie des anticoagulants oraux
pendant le traitement anti-infectieux et après son arrêt. Sel, oxydes, hydroxydes de magnésium, d’aluminium et de calcium (topiques gastro-intestinaux) : diminution de l’absorption digestive des cyclines. Prendre les topiques gastro-intestinaux à distance
des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Sels de fer (voie orale) : diminution de l’absorption digestive des cyclines (formation de complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Problèmes particuliers du
déséquilibre de l’INR : De nombreux cas d’augmentation de l’activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l’âge et l’état général du patient
apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la survenue du déséquilibre de l’INR. Cependant, certaines classes d’antibiotiques sont
davantage impliquées : il s’agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et de certaines céphalosporines. Grossesse et allaitement : La minocycline passe dans le placenta et le lait maternel ; son emploi doit
être évité chez les femmes enceintes ou celles qui allaitent (risque d’anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l’enfant). Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Les précautions liées à
l’administration systémique de minocycline doivent être prises en compte, à savoir : attirer l’attention des conducteurs ou utilisateurs de machines sur les risques de sensations vertigineuses avec impression d’idéation ralentie. Effets indésirables : Irritation
gingivale, douleur locale, ecchymose, œdème gingival, abcès dentaire. Diarrhée, douleur gastrique. Les syndromes suivants ont étés rapportés : Syndrome d’hypersensibilité consistant en une réaction cutanée (tel que éruption cutanée ou dermite
exfoliative), éosinophilie et une ou plusieurs des manifestations suivantes : hépatite, pneumopathie, néphrite, myocardite, péricardite. Fièvre et lymphadénopathie peuvent être présentes. (Cf. rubrique «Mises en garde et précaution particulières
d’emploi»). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site
internet : www.ansm.sante.fr. Surdosage : En cas de surdosage, faire un lavage gastrique. Il n’existe pas d’antidote spécifique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : PRODUIT PROFESSIONNEL DENTAIRE
- ANTIBIOTIQUE DE LA FAMILLE DES CYCLINES (A : Appareil digestif et métabolisme / J : Anti-infectieux). La minocycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines. Ce gel, de par son principe actif, la minocycline, a une activité
antimicrobienne qui porte sur la majeure partie de la flore responsable des parodontites. SPECTRE D’ACTIVITE ANTI-BACTERIENNE : les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité intermédiaire et ces
dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l. La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d’informations sur la prévalence de la résistance
locale, surtout pour le traitement d’infections sévères. Ces données ne peuvent apporter qu’une orientation sur les probabilités de la sensibilité d’une souche bactérienne à cet antibiotique. Lorsque la variabilité de la prévalence de la résistance en
France est connue pour une espèce bactérienne, elle est indiquée entre parenthèses : ESPECES SENSIBLES : Aérobies à Gram positif : Bacillus, Entérocoque (40–80%), Staphylococcus méti-S, Staphylococcus méti-R* (70–80%), Streptococcus A
(20%), Streptococcus B (80–90%), Streptococcus pneumoniae (20–40%). Aérobies à Gram négatif : Branhamella catarrhalis, Brucella, Escherichia coli (20–40%), Haemophilus influenzae (10%), Klebsiella (10–30%), Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella,
Vibrio cholerae. Anaérobies : Propionibacterium acnes. Autres : Borrelia burgdorferi, Chlamydia, Coxiella burnetti, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum. ESPECES RESISTANTES : Aérobies
à Gram négatif : Acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas, Serratia. *La fréquence de résistance à la méticilline est environ de 30 à 50% de l’ensemble des staphylocoques et se rencontre surtout en milieu hospitalier. Remarque :
ce spectre correspond à celui des formes systémiques de la minocycline. Avec les présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur
la cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physico-chimiques locales qui peuvent modifier l’activité de l’antibiotique et sur la stabilité du produit in situ. Propriétés pharmacocinétiques : Les concentrations de minocycline dans le fluide
gingival du sillon sont restées à des niveaux cliniquement efficaces pendant une durée minimum de trois jours après l’administration de 0.05 g de gel (1 mg de minocycline) dans les poches parodontales. Les concentrations sériques de minocycline
après administration sous gingivale comme après administration orale de 0,5 g de gel (10 mg de minocycline), sont de l’ordre de 0.1 à 0.2 µg/ml. Ces concentrations sont plus faibles que celles observées après administration orale de 100 à 200 mg/jour
de minocycline, doses utilisées en thérapeutique systémique. DONNEES PHARMACEUTIQUES : Incompatibilités : sans objet. Durée de conservation : 2 ans. Précautions particulières de conservation : A conserver entre + 2°C et + 8°C (au
réfrigérateur). A conserver dans l’emballage extérieur d’origine et à l’abri de la lumière. Nature et contenu du récipient : 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (aluminium). Boite de 1 ou 3 seringue(s). Précautions particulières
d’élimination et de manipulation : Un traitement préalable - détartrage et polissage radiculaire - est toujours conseillé ; il devra être le moins traumatique possible. La mesure de la profondeur moyenne des poches sera effectuée à l’aide d’une sonde
parodontale. L’application du gel sera fait en dehors de la présence de la salive : l’isolement des dents est impératif. Une anesthésie pourra être nécessaire. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : SUNSTAR France - 55/63, rue
Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 339 125-4 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 1. 360 940-5 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène)
sous sachet (Aluminium), boîte de 3. DATE DE PREMIERE AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 28 juin 1995 / 28 juin 2010. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Décembre 2015. CONDITIONS DE PRESCRIPTION
ET DE DELIVRANCE : Liste I. Réservé à l’usage professionnel dentaire. EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - 76, avenue du Midi 63800 Cournon d’Auvergne. Médicament
non remboursable et non agréé aux collectivités.

PAROCLINE® agit au cœur de la poche parodontale.
PAROCLINE® est indiqué dans le traitement antibactérien en complément des traitements mécaniques habituels des parodontites.  Il convient de
tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Les recommandations de bonne pratique de
l'ANSM (Juillet 2011) relative à la prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire précise que "L'antibiothérapie par voie locale, à libération
immédiate ou contrôlée, n'est pas indiquée en odontologie et en stomatologie en raison de la faiblesse du niveau de preuve en termes de bénéfice
thérapeutique et d'une sécurité d'emploi problématique par risque de sélection de mutants résistants."Toute prescription d'antibiotique a un impact
sur les résistances bactériennes. Elle doit être justifiée”.

ANTIBIOTIQUE LOCAL :
• Agit sur la flore pathogène1

• Fortes concentrations in situ2

• Libération lente et continue1

• 1 traitement = 3 applications

parocline ®

2%
Gel pour usage dentaire

New AP Parocline-21x27_AP Parocline/21x27/5  26/09/2018  16h44  Page1



L’édito   
/  

 Philippe Milcent

Tout ce qui  
est simple est faux

NOUS VIVONS AUJOURD’HUI SOUS LE JOUG 
du « simplicisme », cette dictature du raccourci et de l’immédiateté  
qui nous affaiblit mentalement et nous égare. Appelons cela la 
« twitterisation » des esprits. Peut-être est-il bon, pour s’en défendre,  
de nous rappeler aussi souvent que possible une règle fondamentale :  
tout ce qui est simple est faux.  
La complexité (1), le grand nombre, la diversité des paramètres,  
leurs interactions et leurs effets de feed-back qui interférèrent entre eux 
dans des systèmes justement appelés complexes – parce qu’ils le sont –, 
condamnent toute recette magique supposée résoudre les problèmes.   
Cette règle vaut dans tous les domaines : l’histoire, la science – y compris  
les sciences politiques –, la climatologie, la sociologie, la philosophie et,  
bien sûr, la médecine et la clinique au quotidien.
Comment élaborer un plan de traitement cohérent, suivre un cheminement 

thérapeutique efficace, appliquer des protocoles adaptés ? Nous connaissons tous la difficulté de cette 
épreuve quotidienne, largement accrue par les biais cognitifs qui faussent parfois nos analyses et nous 
font agir de travers. Si l’on admet avec le philosophe Ruwen Ogien que la simple digestion (bonne ou 
mauvaise), un rayon de soleil (ou la pluie), une brise légère (ou la tempête) ont une influence sur nos 
décisions (2), alors nous avons le devoir d’interroger notre objectivité et notre indépendance intellectuelle. 
Franck Renouard, l’un des conférenciers de la journée du 17 octobre intitulée « Décisions absurdes : 
comment les éviter ? », m’a conseillé un livre qui décrit et analyse une multitude de pièges dans  
nos modes de raisonnement (3). Notre pensée peut en effet aller vite, de manière intuitive et émotionnelle 
(système 1) ou lentement, mais plus réfléchie et logique (système 2).

LE PROBLÈME VIENT DE CE QUE NOUS SOMMES SOUVENT SUBMERGÉS  
par le système 1. Et ne parlons pas des manipulations dont nous sommes victimes ou auteurs, 
conscients ou pas (4).
Seuls face à nos patients et à leur demande, nous devons pourtant décider et agir. Or, la raison d’être  
de la SOP a toujours été, non pas de débiter des formules toutes faites, non pas de distribuer  
du « prêt-à-soigner », mais de donner à tous les moyens de se poser les bonnes questions pour appliquer 
les meilleurs traitements. Qu’il s’agisse de la Journée « No(s) Limit(es) », de la Journée « Migrations  
et déplacements dentaires » ou de la Journée « Décisions absurdes », c’est cet engagement  
que nous voulons tenir cette année encore.

Philippe Milcent, rédacteur en chef du JSOP

(1) Edgard Morin, Introduction à la pensée complexe, Seuil 1990.
(2) Ruwen Ogien, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, Grasset 2011.
(3) Daniel Kahneman, Système 1 Système 2 : les deux vitesses de la pensée, Flammarion 2012. 
(4) Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, PUG 2014. 

Contre le 
« simplicisme »  
et la « twitterisation »  
des esprits. 
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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.

“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

Dr. Ivan Herrera, MS

Mexico

Dr. Vaibhav Garg, MDS

Inde

Dr. Beth Damas, DDS, MS

Etat-unis

Dr. Filippo Santarcangelo, DDS 

Italie

Dr. Hadi Alamri, BDS, MSC, F.R.C.D.(C)
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Dr. John West, DDS, MSD

ProTaper® designer
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Dr. Francesca Ideo, DDS

Italie
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ProTaper®

La passion se partage 

Dr. Clifford Ruddle, DDS, FACD, FICD

ProTaper® designer

Etat-unis 

Une technique maitrisée, et une perfomance reconnue

Dr Ivan Herrra MS 

Mexique 

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

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 Instu-
ments Holding SARL. Octobre 2018

protaper.indd   1 26/10/2018   09:28:10



Flash 
/
Actu

C’est noël pour vos  
assistantes dentaires ! 

Le Père noël joue  
les prolongations !  
La SOP offre désormais 
la possibilité aux 
assistantes dentaires  
de bénéficier elles  
aussi aussi de  
« SOP Avantages ». 
SOP Avantage permet 
de bénéficier de tarifs 
« comité d’entreprise » 
pour tous les loisirs 
(concerts, spectacles, 
sports, shopping),  
les achats ou les séjours 
à prix doux.  
Pour les assistantes 
dentaires, l’adhésion 
annuelle est 
fixée à 25 euros. 
Renseignement sur 
www.sop.asso.fr

Le nom du squelette 
d’une nonne  
du XIe siècle dont 
la plaque dentaire 
révèle le pigment 
bleu des enluminures 
des manuscrits, 
suggérant l’existence 
de femmes copistes 
au Moyen Âge.

B78

Une vidéo pour vos patients  
qui pensent bien se brosser  
les dents, mais en fait non 
« Brosser, c’est pas forcément nettoyer ! ». Et il a raison Jean-Mi-
chel Martial, lorsqu’il s’adresse à sa patiente dans la vidéo 
grand public réalisée par la SOP. Mille mercis à Jean-Michel 
Martial, donc, qui a gracieusement prêté son concours à la réa-
lisation de ce petit film que la SOP met à la disposition de tous 
les praticiens. Pour ceux qui l’ignoreraient encore, dans une 
première vie, l’excellent acteur qu’est Jean-Michel Martial a 
en effet exercé la profession de chirurgien-dentiste (lire son 
portrait dans le JSOP n° 8 daté décembre 2018). Il s’est donc 
glissé dans la peau d’un praticien expliquant avec humour 
et bienveillance à sa patiente – laquelle se « brosse pourtant 
les dents après chaque repas ! » – que la présence d’enduit ré-
vèle un brossage non optimal. Tout l’intérêt pédagogique de 
ce film est que, parallèlement au dialogue entre le praticien et 
sa patiente, on voit cette dernière (la comédienne et humoriste 
Emmanuelle Bodin) en situation réelle, dans sa salle de bains, 
celle d’une mère de famille interrompant régulièrement son 
brossage par distraction ou pour s’adresser à son enfant. Vous 
aussi, vous galérez pour faire comprendre à vos patients que, 
dans le cadre de leur vie quotidienne, un brossage machinal 
et tout en distraction ne suffit pas ? Vous n’êtes plus seuls au 
monde ! Ce petit film de quatre minutes, à diffuser sans mo-
dération à vos patients, va vous aider à illustrer in concreto à 
vos patients qu’un contact continu tout au long du brossage, 
sur la gencive et les dents, améliore la technique de brossage 
et leur fait gagner du temps.  Marc Roché

Vidéo accessible via le QR-code ci-contre ou sur : 
Facebook/SOP.asso.fr et sur www.sop.asso.fr/ 

JSOP N°2  15 FÉVRIER 2019   7



Flash 
/
Actu

 Telex

Un gendarme, ça n’aime  
pas ne pas gendarmer

A ttention, l’information qui 
va suivre est à graver dans le 

marbre ! Dans une affaire qui oppose 
la plate-forme internet Groupon aux 
Ordres des dentistes et médecins, 
l’Autorité de la concurrence vient 
de botter en touche, se déclarant in-
compétente. Quand on sait que le 
gendarme de la concurrence surveille 
les Ordres comme le lait sur le feu, 
cette décision n’est pas anodine. Dans 
les faits, les deux Ordres ont intenté 
des actions en justice contre Groupon, 
qui commercialisait sur Internet des 
actes médicaux à prix réduits pro-
posés par des chirurgiens-dentistes 
(blanchiment, poses d’implants) et 
des médecins (injections de Botox). 
Les deux Ordres ont aussi intenté 
des actions disciplinaires contre ces 
praticiens.
Mais Groupon contre-attaquait en 
saisissant l’Autorité de la concurrence 
début 2017, avançant l’argument que 
les deux Ordres se livraient, par leurs 
actions judiciaires et la communica-
tion qu’ils en ont faite, à des pratiques 
de boycott. Dans sa décision en date 
du 15 janvier dernier, l’Autorité de la 
concurrence « considère que les in-
terventions du CNOM et du CNOCD 
relèvent de l’accomplissement par ces 
deux ordres des missions de service pu-
blic qui leur sont dévolues par la loi, en 

particulier, le devoir de veiller au res-
pect de la déontologie par les médecins 
et chirurgiens-dentistes et la défense 
de l’honneur et de l’indépendance de 
leurs professions. » 
Ça va quand même mieux en le di-
sant ! Que des praticiens puissent 
« vendre », via des plateformes inter-
net, des actes médicaux sans même 
avoir posé le moindre diagnostic laisse 
quand même assez songeur sur leur 
éthique personnelle et profession-
nelle. Passons. Ce qui est plaisant, 
c’est que, tout en déclinant sa compé-
tence « au profit du juge administratif » 
pour trancher l’affaire opposant les 
Ordres à Groupon, l’Autorité de la 
concurrence croit devoir s’inviter dans 
le dossier de la publicité des profes-
sionnels de santé. Elle relève que les 
« dispositions interdisant de manière 
générale et absolue toute publicité aux 
médecins et aux chirurgiens-dentistes 
ne sont pas conformes au droit eu-
ropéen ». C’est sympa de le rappeler, 
mais le Conseil d’État a déjà fait le job 
dans un rapport récent, et les Ordres 
de santé travaillent à cette nouvelle 
donne en matière de pub. Pourquoi 
diable l’Autorité met-elle son grain de 
sel là-dedans ? Peut-être parce qu’un 
gendarme, ça n’aime pas se déplacer 
pour rien ? 

Philippe Milcent

/ Le 26 novembre 
dernier Marc Roché, 
président de la SOP 
a eu le plaisir de 
remettre le prix 
SOP de l’Académie 
national de 
chirurgie dentaire 
à notre jeune 
confrère, Lionel 
Sabatier, pour sa 
thèse intitulée 
« Identification 
cranio-faciale 
par modélisation 
3D d’un crâne 
provenant de Notre-
Dame-du-Grau ». 
Bravo à lui ! 

/ Le replay de la 
Journée SOP du 
17 janvier dernier et 
intitulée « Maîtriser 
les contacts, tous 
les contacts » est 
désormais en ligne 
sur notre site www.
sop.asso.fr. Les 
adhérents de la SOP 
ont librement accès 
au replay vidéo 
de cette Journée 
sur notre site, de 
même qu’à plus 
de 100 replays des 
Journées SOP. 

/ L’Ordre met 
à la disposition 
des praticiens 
une formation 
en e-learning sur 
son site Internet, 
destinée à mieux 
repérer, prendre en 
charge et orienter 
les patientes 
victimes de 
violences. Cette 
formation gratuite 
dure deux heures 
et est réservée 
aux chirurgiens-
dentistes inscrits  
au tableau.
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ANDPC :  
no contact ?
Pour des raisons 
apparemment 
d’intitulé  
de journée et 
d’incompréhension 
administrative  
des objectifs 
scientifiques et 
pédagogiques, 
l’ANDPC n’accepte 
pas, pour l’heure, 
d’inscrire la 
formation SOP 
« Maîtriser tous 
les contacts » du 
17 janvier au DPC. 
Une première 
pour notre société, 
qui se rapproche 
immédiatement de 
l’ANDPC pour tirer 
cette affaire au 
clair. À suivre.  

Le 12 janvier dernier 
est paru au Journal 
officiel un décret 
encadrant le dispositif 
du RAC 0. Ce texte vise 
« à garantir un accès 
sans reste à charge à 
certains équipements 
d’optique, aides 

auditives et soins 
prothétiques 
dentaires ». Il fixe les 
règles que doivent 
respecter les contrats 
des complémentaires 
santé pour bénéficier 
des aides fiscales et 
sociales attachées 

au dispositif 
des « contrats 
responsables et 
solidaires » dans 
le cadre de la 
réforme 100 %. Les 
dispositions du texte 
s’appliquent aux 
contrats souscrits ou 

renouvelés à compter 
du 1er janvier 2020 
pour les dispositions 
relatives au dentaire 
et à l’optique et à 
compter du 1er janvier 
2021 pour les 
dispositions relatives 
aux aides auditives.

À suivre

Dès septembre, un cycle de 6 jours en 
« Éducation thérapeutique du patient »
Interview de Jacqueline Iguenane*, 
coresponsable du cycle avec Sylvie Saporta.

Vous allez animer un cycle SOP sur l’éducation  
thérapeutique du patient (ETP), de quoi s’agit-il ?
L’ETP doit permettre aux patients d’acquérir et de conser-
ver les capacités et compétences qui les aident à vivre 
de manière optimale avec leur maladie. L’éducation 
implique des activités d’information, d’apprentissage 
de l’autogestion et de soutien psychologique concernant 
la maladie, le traitement prescrit et les soins. Elle vise à 

aider les patients à comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec les 
soignants, vivre plus sainement et améliorer leur qualité de vie.

À qui se destine le cycle ?
À tous les chirurgiens-dentistes qu’ils soient omnipraticiens ou spécialistes. Il 
peut être pertinent pour les praticiens qui constatent un problème d’observance 
d’hygiène bucco-dentaire chez certains patients pénalisant le suivi thérapeu-
tique. Ce cycle propose une démarche qui consiste à d’abord s’intéresser au 
patient en fonction de sa santé bucco-dentaire, pour ensuite travailler avec lui 
sur les actions à mettre en place. Il s’agit d’amener le patient vers une meilleure 
surveillance de son état bucco-dentaire pour qu’il s’inscrive dans une démarche 
proactive vis-à-vis de sa santé.

Quel sera le programme ?
Cette formation de six jours donnera les clés aux praticiens afin d’améliorer la 
communication avec les patients pour adapter au mieux les soins et les opti-
miser. En pratique, le premier module développera les bases et, les principes 
généraux de l’ETP. Le deuxième module détaillera la façon dont il faut trans-
mettre les informations au patient, et les objectifs de santé à travailler avec lui. 
Enfin, le troisième module sera centré sur l’évaluation des acquis du patient à 
la suite des actions éducatives mises en place par le praticien.  

Formation validante. Inscriptions en cahier central, infos et dates page 23.  
Ce cycle est proposé par la SOP en collaboration avec l’Institut de perfectionnement 
en communication et éducation médicale (IPCEM). 
* Docteur en sciences de l’éducation, chargée de recherche à Paris XIII.

RAC 0 

Flash 
/
Actu
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/
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 Journée 28 mars 2019

Repoussons nos limites !

L es techniques adhésives 
offrent des stratégies théra-
peutiques très pertinentes 

dans un grand nombre de cas de 
restauration de dent dépulpée. Je 
montrerai, entre autres, jusqu’où 
un omnipraticien peut aller avec 
ces méthodes collées », explique 
Maxime Drossart (lire son inter-
view ci-contre), conférencier de 
la Journée « No(s) Limit(es) ! » le 
28 mars prochain à la Maison de 
la chimie.
Au menu de cette Journée plu-
ridisciplinaire, six conférenciers 
traiteront de six 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, 
éthique et déontologie. 
Voilà les domaines dont les 
frontières vont être arpentées 
pour mesurer leur fiabilité. « Le 
message de cette formation sera 
clair, explique Chloé Barbant, 
responsable scientifique de la 
Journée, optimiser le potentiel 
de nos techniques et de nos maté-
riaux 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, c’est précisé-
ment le propos qui sera tenu par 
Alain Béry, chirurgien-dentiste, 
docteur en éthique médicale et 
en droit. Il livrera au fil de la 
séance son regard d’expert en 
termes d’éthique et de déonto-
logie pour aborder la notion de 
la responsabilité et d’obligation 
de prévisibilité dans nos traite-
ments. « Il confrontera l’Evidence 
Based Dentistry bousculée par la 
Clinical Based Dentistry dans ces 

«
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domaines où le sens clinique prend une 
part importante dans le choix de la 
technique et de la décision thérapeu-
tique et où la dentisterie fondée sur 
la preuve pourrait aller à l’encontre 
de l’innovation », précise Chloé Bar-
bant. Alors, comment concilier le sens 
clinique, propre à chacun, et la den-
tisterie fondée sur la preuve ?
En pratique, Tchilalo Boukpessi 
ouvrira cette journée pour expliquer 
comment le coiffage pulpaire et la 
biopulpotomie révolutionnent l’ap-
proche endodontique. Préserver la 
vitalité pulpaire reste un enjeu quo-
tidien et ces techniques repoussent 
les limites de sa conservation.

Optimiser le potentiel 
de nos techniques et de nos 
matériaux pour repousser 

les limites de nos traitements

Mais, comment prendre sa décision ? 
Quels sont les critères de choix, pour 
quelle prédictibilité ? Et surtout, com-
ment mettre en œuvre ces protocoles 
rigoureux ? Et il est vrai la dent dépul-
pée a mauvaise réputation. Longtemps 
considéré 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 postérieures 
dépulpées. Les matériaux nous per-
mettent aujourd’hui de s’affranchir 
de préparations complexes. Quand 
la rigueur d’un protocole devient 
un frein pour le praticien, comment  
(re)trouver les bons réflexes et garan-
tir nos objectifs ?
Emmanuel Frerejouand prendra en-
suite les manettes pour décrypter les 
possibilités des aligneurs orthodon-
tiques dans un contexte de demande 
esthétique toujours plus importante. 
Il expliquera comment ces gouttières 
invisibles offrent aux omnipraticiens ➠

Préserver oui,  
mais pas à tout prix !

Vous allez intervenir sur la reconstitution de la dent 
dépulpée. Comment se pose la question des limites des 
techniques adhésives ?
Les techniques adhésives offrent des stratégies thérapeutiques 
très pertinentes dans un grand nombre de cas de restauration 
de dent dépulpée. Je montrerai jusqu’où un omnipraticien 
peut aller avec ces méthodes collées. Aujourd’hui, les limites 
sont intrinsèquement liées à deux paramètres. Le premier est 
la nomenclature, car il s’agit de définir des protocoles à la fois 
efficaces et adaptés à la bonne marche d’un cabinet libéral. La 
seconde limite se situe au niveau de la maîtrise des méthodes 
d’adhésion, en particulier les techniques d’isolation qui restent 
un frein majeur à l’obtention de résultants satisfaisants. Ce sont 
les seules difficultés réelles car les gestes sont techniquement 
accessibles à tous.

Quels sont les grands axes que vous allez développer ?
L’isolation, qui demande un peu d’expérience, est une étape clé 
dans la réussite des techniques adhésives. J’insisterai donc sur 
ce point. Je vais par ailleurs axer mon propos sur l’idée que la 
préservation tissulaire n’est pas un dogme. Préserver oui, mais 
pas à tout prix ! Je détaillerai les étapes qui nous permettent de 
passer du « tout couronne » à une dentisterie adhésive qui offre 
de nombreuses possibilités. Je mettrai aussi l’accent sur l’im-
portance de la préservation du tiers cervical de la dent, quelle 
que soit la stratégie employée (adhésive ou autre), tant pour 
l’isolation que pour la résistance mécanique et les possibilités 
de ré-intervention.

Quelle sera votre approche pédagogique ?
Je partagerai mon expérience qui, depuis neuf ans, me permet 
d’avoir un regard critique sur ma pratique. En tant que clinicien, je 
montrerai beaucoup d’iconographies et je resterai au plus proche 
de la clinique. Je détaillerai les protocoles avec les produits et ma-
tériaux que j’utilise au quotidien. Je vais par ailleurs présenter des 
situations avec des diagrammes de décisions. Mon objectif : éviter 
les réponses normées et exposer les différents critères décisionnels 
à considérer pour une prise de décision sereine et adaptée.     / 

Lire la suite en page 12
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une nouvelle approche thérapeu-
tique intéressante dans certaines 
situations, mais qui peut vite de-
venir un échec lorsque les bases 
de l’orthodontie ne sont pas maî-
trisées.
L’orthodontie pour les omnipra-
ticiens, oui, mais avec raison et 
clairvoyance ! Vianney Descroix 
entrera alors en scène pour faire 
le point sur ce que certains re-
gardent comme un phénomène 

de mode : l’hypnose. Il livrera 
son expertise sur toutes les di-
mensions de l’hypnose : gestion 
du patient difficile, alternative 
à l’anesthésie, confort de tra-
vail. 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 ? ». 
Rendez-vous le 28 mars pro-
chain à la Maison de la Chimie 
pour éprouver nos propres 
limites… et celles de la théra-
peutique actuelle.    /

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 ?
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 Journée du 13 juin 2019

Déplacements et migrations :  
se poser les bonnes questions ! 

Notre ambition vise à sen-
sibiliser les praticiens sur 
les différentes origines des 

migrations, pour qu’ils se posent 
les bonnes questions et orientent 
correctement leur diagnostic. On 
verra qu’il faut prendre le recul 
nécessaire, observer les choses de 
manière globale pour, ensuite, 
proposer un plan de traitement », 
explique Bernard Schweitz (lire 
son interview ci-contre), respon-
sable scientifique de la Journée 
« Migrations et déplacements 

dentaires », le 13 mars prochain 
à la Maison de la chimie.
Des espaces interdentaires qui 
s’ouvrent de façon alarmante ? 
De légers chevauchements in-
cisifs qui s’aggravent ? Un 
alignement orthodontique 
sous contention qui évolue ? 
C’est parce que ces problèmes 
deviennent disgracieux que 
le patient finit par consulter. 
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 adaptée à 
chaque cas.
Les six conférenciers sollicités 
par la SOP lors de cette journée 
pluridisciplinaire auront pour 
mission de faire le point complet 
sur la question, du diagnostic 
à la prise en charge en passant 
par la prévention des récidives.  

«
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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 dans un contexte 
parodontal et occlusal stable.
Quels sont alors les rôles respectifs 
de la maladie parodontale, de l’oc-
clusion, des praxies ou encore de 
certaines données physiologiques 
et anatomiques ? Voilà des ques-
tions qui trouveront leurs réponses 
le 13 juin prochain. Un examen cli-
nique systématisé faisant appel à 
des connaissances en parodontolo-
gie ou en occlusodontie permet de 
comprendre le processus, de l’expli-
quer au patient et de lui proposer un 
traitement approprié. Certains cas 
simples relèveront de l’omnipratique 
mettant en œuvre un assainissement 
parodontal, une restauration prothé-
tique et/ou une orthodontie simple.

Les causes des migrations 
dentaires sont très diverses 

 et leur prise en charge  
adaptée à chaque cas

D’autres cas nécessiteront une prise 
en charge pluridisciplinaire et, le 
plus souvent, se concluront avec une 
contention adaptée à la situation. 
L’objectif de cette journée consis-
tera à délivrer aux participants des 
réponses claires et applicatives 
en rapport avec les diverses situa-
tions cliniques. Car ces traitements, 
parfois complexes, présentent des 
écueils qui peuvent ne pas appa-
raître au premier abord.
Cette journée appréhendera le 
problème des migrations d’une ma-
nière globale 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.    / ➠

Lire la suite en page 16

Penser à toutes les origines 
possibles des migrations

Pourquoi une journée sur les migrations et déplacements ?
C’est un motif fréquent de consultation pour lequel il est 
souvent difficile de poser un diagnostic précis car les ori-
gines du déplacement peuvent relever de la parodontologie, 
de l’occlusodontie, de pertes dentaires ou plus simplement 
des effets du temps.

Quel sera le déroulé global ?
Cette Journée adoptera une approche step by step. François 
Le Bigot, omnipraticien, analysera d’abord les différentes 
origines des migrations, l’objectif étant de poser le bon 
diagnostic. Antoine Popelut traitera ensuite des maladies 
parodontales. Car dès lors qu’un problème parodontal as-
socié est dépisté, il faut le prendre en charge avant de se 
pencher sur la migration en tant que telle. Éric Serfaty 
détaillera, quant à lui, les possibilités de traitements ortho-
dontiques, incluant ceux accessibles aux omnipraticiens 
pour prendre en charge certaines migrations simples. 
Puis Jean-Charles Kahaut traitera de l’occlusion, garant 
de la stabilité dans le temps. Florence Roussarie traitera 
ensuite d’un problème très spécifique : le syndrome du fil, 
encore inconnu pour beaucoup de praticiens et qui, pour-
tant, peut avoir des conséquences importantes sur le plan 
parodontal et occlusal. Enfin, Stéphane Cazier clôturera 
la journée en traitant des types de contentions adaptées 
à chaque cas.

Quels seront les messages essentiels ?
Notre ambition est de sensibiliser les praticiens sur les dif-
férentes origines des migrations, pour qu’ils se posent les 
bonnes questions et orientent correctement leur diagnostic. 
On verra qu’il faut prendre le recul nécessaire, observer les 
choses de manière globale pour, ensuite, proposer un plan 
de traitement. Dans certains cas, les solutions seront très 
simples et, dans d’autres, plus complexes, et cela même si 
le symptôme paraît de prime abord bénin.    /



16    JSOP N°2   15 FÉVRIER 2019

Calendrier des formations SOP  
/
  2019-2020Formations SOP  

/
Journée

➠

Fiche formation

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

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

 Évaluez-vous
/  Quel est le type de 

rapports d’occlusion 
le moins stable dans le 
temps ?

/  À quoi doit-on 
immédiatement penser 
face à des diastèmes 
qui s’ouvrent entre les 
incisives maxillaires ?

/  Que dire à une patiente 
qui s’interroge sur 
l’apparition d’un 
encombrement incisif 
inférieur ?

/  Quel réflexe avoir face à 
une récession gingivale 
profonde apparaissant 
sur une dent intégrée à 
une contention ?

/  Quel type de contention 
post-orthodontique 
adopter sur parodonte 
réduit ?

/  Quelle migration peut 
être corrigée sans 
avoir recours à un 
orthodontiste ?



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

20-21
Cycle Éd. thérapeutique 

du patient

8-9 
Cycle Éd. thérapeutique 

du patient

31/1 fév. 
Cycle Éd. thérapeutique 

du patient



COMPLET

* 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 6 jours Éd. thérapeutique du patient 
20, 21 sept. 2019 - 8, 9 nov. 2019 - 31 janv. 2020, 1er février 2020    
Lieu à venir   2750 €     2950 €  – 

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

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

- - –

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

   

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

–   325 € –   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 €

REJOIGNEZ LA SOP EN 2019 !

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

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

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

* 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.

COMPLETS



 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

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

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?   oui     non  
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.

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                -                -

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)

Réservé aux  

adhérents SOP 2019

INSCRIPTION 
EN LIGNE



IV

     

Votre avis  

nous intéresse !

La SOP est une association 
animée par des chirur-
giens-dentistes bénévoles. 
Chaque année, nous com-
posons un programme de 
formations courtes et lon-
gues adapté aux préoccu-
pations des omnipraticiens. 
Pour nous aider à concevoir 
les meilleurs programmes, 
votre avis, vos critiques et 
vos suggestions sur des thé-
matiques que vous souhai-
teriez voir traitées à la SOP 
nous intéressent.    

Rendez-vous 

sur le nouveau 

site de la SOP

www.sop.asso.fr



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

Éducation thérapeutique du patient,  
imagerie 3D, laser : 3 cycles disponibles

P a rce que la réus site 
de nos traitements est 
étroitement liée à l’hy-

giène bucco-dentaire ainsi 
qu’à l’observance du trai-
tement à l’implication du 
patient, la SOP lance un 
nouveau cycle consacré à 
l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP). Animé par Sylvie Saporta 
et Jacqueline Iguenane, ce cycle délivrera les 
outils pour permettre au praticien d’amélio-
rer la communication avec le patient afin qu’il 
adopte les bons comportements vis-à-vis de sa 
santé. Le programme est en cours d’élabora-
tion mais les dates sont d’ores et déjà fixées : 
20, 21 septembre 2019, 8, 9 novembre 2019, 
31 janvier 2020 et 1er février 2020 (lire aussi 
l’interview de Jacqueline Iguenane page 9 de 
ce numéro). Par ailleurs, il ne reste plus que 

quelques places pour par-
ticiper au cycle imagerie et 
au cycle laser, édition 2019. 
Piloté par Bilal Omarjee, 
le cycle imagerie 3D qui se 
tiendra les 23, 24, et 25 mai 
prochains, permettra aux 
participants d’acquérir les 
connaissances essentielles 

pour optimiser l’utilisation de l’imagerie 3D en 
omnipratique. Le cycle laser – dont les respon-
sables scientifiques seront Fabrice Baudot, 
Jean-François Chouraqui, Jean-Yves Cochet 
et Corinne Lallam – se déroulera sur deux 
jours, les 29 et 30 mars prochains. Il permet-
tra aux participants de s’exercer à la pratique 
du laser avec la mise à leur disposition d’ap-
pareils. Inscrivez-vous via le cahier central 
de ce numéro du JSOP ou en ligne sur www.
sop.asso.fr. 

Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D

Le programme p. 22

Cycle 6 jours 
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Le programme p. 23

Cycle 2 jours  
LASER

Le programme p. 23

Les cycles 2019 
ouverts à l’inscription 

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

nouveauté

DERNIÈRE MINUTE : 
COMPLET
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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

Soulager
la douleur 
efficacement

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

Sans alcool, sans sucre, sans paraben

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

Les mentions légales sont accessibles sur le site internet 
de  l’ANSM : www.ansm.sante.fr
Prix Public TTC : 4,70 € (incluant l’honoraire pharmacien)

AP DYNEXAN 16/10/68029058/PM/002

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

JO.23/02/2011



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

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.

Éducation 
thérapeutique 
du patient (ETP)

Le programme est en cours d’élaboration, 
avec la participation de l’IPCEM.

 

Responsables scientifiques 
Sylvie Saporta,  
Jacqueline Iguenane 

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

COMPLET

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019

 ETP # 6 JOURS
20, 21 SEPT. / 8, 9 NOV. / 31 JANV. (2020), 1ER FÉV.(2020) 
Lieu à venir

nouveauté

Lire l’interview de Jacqueline Iguenane, 
coresponsable scientifique de ce cycle,  

page 9 de ce numéro.
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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 

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 et 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 : dégustation chez un ostréiculteur

Renseignements et inscriptions (bulletin ci-contre)
www.sop.asso.fr ou téléphonez à la SOP : 01 42 09 29 13

En 2019 avec la
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BULLETIN D’INSCRIPTION : LES VOILES DE LA SOP - LA TRINITÉ - 31 MAI, 1ER ET 2 JUIN 2019

Nom : ........................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................... E-mail : ..........................................................................................................

Accompagné de : 
Nom : .......................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Tarif membre SOP. .  890 € 
Tarif non-membre SOP. .  940 € 

Inscription accompagnant  265 € 
(Cocktail d’accueil et dîner de clôture)

Je joins un chèque à l’ordre  
de la SOP de ............... € 

Je souhaite être sur le même bateau que : 

Nom : .......................................... Prénom : ........................................
Nom : .......................................... Prénom : ........................................
Nom : .......................................... Prénom : ........................................
Nom : .......................................... Prénom : ........................................
Nom : .......................................... Prénom : ........................................

Bulletin d’inscription à retourner  
accompagné de votre chèque  
de règlement à l’ordre de la SOP à : 

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



JSOP N°6   15 SEPTEMBRE  2015   7➥      Bulletin d’adhésion en page 2.

 Revisionnez 
toutes nos journées sur

www.sop.asso.fr

En adhérant à la SOP, vous accédez librement, sur www.sop.asso.fr, 
à toutes les conférences de nos journées, 

que vous visionnez à votre propre rythme. 

ReplayReplay

Tous les replays
de nos Journées  
en accès illimité 

Adhérez à la SOP  
et accédez aux vidéos de nos Journées

sur www.sop.asso.fr

RETROUVEZ  
NOTRE BULLETIN 
D'INSCRIPTION  

EN CAHIER  
CENTRAL

Flash  
/
ActuFlash  

/
Actu



JSOP N°6   15 SEPTEMBRE  2015   7➥      Bulletin d’adhésion en page 2.

 Revisionnez 
toutes nos journées sur

www.sop.asso.fr

En adhérant à la SOP, vous accédez librement, sur www.sop.asso.fr, 
à toutes les conférences de nos journées, 

que vous visionnez à votre propre rythme. 

ReplayReplay

Tous les replays
de nos Journées  
en accès illimité 

Adhérez à la SOP  
et accédez aux vidéos de nos Journées

sur www.sop.asso.fr

RETROUVEZ  
NOTRE BULLETIN 
D'INSCRIPTION  

EN CAHIER  
CENTRAL

Flash  
/
ActuFlash  

/
Actu

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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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 €.

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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18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

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
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Flash-back  
/
Journée du 11 octobre 2018

Journée sinus, un pari gagné !

Singulière, la Journée du 
11 octobre 2018 a donné 
la parole à des chirur-

giens-dentistes et à des médecins 
ORL, ces derniers, si l’on peut 
dire, étant loin de nos préoc-
cupations habituelles mais en 
même temps tellement proches…  
En effet, sans qu’il y ait une 
guerre de frontière entre l’odon-
tologie et l’ORL, nos deux 
professions naviguent l’une à 
côté de l’autre et, parfois, s’aven-
turent dans une zone dont les 
limites ne sont pas toujours évi-
dentes. Et cela concerne aussi 
bien les pathologies que les traite-
ments. Le meilleur moyen de bien 

cohabiter consiste à connaître 
l’autre et à se familiariser avec 
la frontière, parfois ténue, entre 
les deux domaines. C’est préci-
sément l’objectif que se sont fixé 
les quatre conférenciers de la 
journée intitulée « Le sinus de 
fond en comble ». Concrètement, 
le Pr Jean-François Papon a ex-
ploré le vaste domaine des sinus (et 
pas seulement le sinus maxillaire) 
et l’extraordinaire complexité 
anatomique de ce territoire : 
sa physiologie, ses pathologies 
et, enfin, les interactions nom-
breuses entre cette sphère et la 
nôtre. Christine Bach a prolongé 
cette découverte en abordant sous 

son éclairage l’aspect clinique : 
tout ce qui peut advenir dans la 
sphère ORL peut interagir dans 
le domaine oral et inversement. 
Ensuite, c’est donc tout naturel-
lement que Jean-Yves Cochet, 
avec son talent habituel, a exposé 
l’endodontie et ses interférences 
avec les sinus. Enfin, la journée 
s’est terminée avec Mai Lan Tran. 
Elle nous a parlé d’implantolo-
gie, qui côtoie et pénètre parfois 
la sphère ORL sans l’agresser. 
Deux disciplines séparées mais 
bienveillantes l’une vis- à-vis de 
l’autre que nous avons découvert 
tout au long de la journée. 
 Philippe Milcent

Jean-François
Papon

Jean-Yves 
Cochet

Christine 
Bach

Mai 
Lan Tran

Flash-back 
/
Journée du 11 octobre 2018
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Aperçu de l’intervention de
Jean-François Papon

Les fondamentaux du sinus maxillaire

Anatomie des sinus
L’éthmoïde, le sinus frontal et le sphénoïde

Physiologie naso-sinusienne avec thermorégulation 
(30 °C), humidification (95 %), défenses et olfaction.

Voies afférentes du nerf trijumeau (v1 et v2)
- Fibre de type A : douleur immédiate
- Fibres de type C : douleur intégration central

Anomalies sinusiennes au scanner du massif facial : 
les opacités hétérogènes.

Flash-back 
/
Journée du 11 octobre 2018

Philippe Bianeis Le Palais (56)
L’imagerie d’aujourd’hui n’existait pas lorsque je me suis formé il y a maintenant 30 ans ! 
C’est fantastique de voir des imageries 3D et celles provenant de caméras qui nous permettent 
d’observer des tissus que l’on ne voit jamais. Cette interdisciplinarité a élargi ma culture 

professionnelle et générale. Par ailleurs, je reste bouche bée devant le haut niveau de qualification et le 
parcours des conférenciers de la Journée. C’était une journée atypique, totalement réussie. À l’avenir,  

je regarderai davantage les sinus via les panoramiques, seul outil pertinent à notre disposition pour les observer.    
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Flash-back 
/
Journée du 11 octobre 2018

Aperçu de l’intervention de  
Christine Bach & Jean-Yves Cochet

Les principales pathologies du sinus maxillaire, diagnostic et traitement

Sinus maxillaire
La cavité s’ouvre sur les fosses nasales par un ostium.

Sinusite maxillaire aiguë
Colonisation bactérienne de la 
muqueuse sinusienne
> rhinorrhée purulente.
(rhinoscopie antérieure, méat 
moyen gauche)

Aspergillose maxillaire
• Affection mycosique du sinus
• Sinusite fungique non invasive (balle fungique) se développe souvent autour d’un corps étranger intrasinusien (pâte d’obturation) 
MAIS atteinte des sinus ethmoïdaux et sphénoïdaux.

Antonin Bats, Le Bourget-du-Lac (73)
Grâce à cette formation, j’ai entendu plusieurs points de vue (chirurgien-dentiste 
et médecin) sur l’appréhension du sinus et plus précisément sur le soulevé de sinus lors 
     de réhabilitations implantaires. Voilà précisément l’intérêt d’une journée interdisciplinaire. 

J’ai obtenu beaucoup d’informations, en particulier sur l’analyse radio du sinus. Un message que j’ai 
particulièrement retenu : il faut rester humble face à la chirurgie, et adresser rapidement quand on sort 

de nos champs de compétence. C’est la première fois que j’assistais à une journée SOP et j’en suis sorti ravi !    

Blocage ostial
par oedème inflammatoire
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La complexité du système canalaire.

Symptômes de sinusite chronique

Action du laser Erbium : Yag.

Aperçu de l’intervention de  
Christine Bach et Jean-Yves Cochet

Endodontie et ORL : prévention et traitement des sinusites maxillaires

© David Guex, Lyon.

ADHÉREZ À LA SOP  
ET ACCÉDEZ AU REPLAY  

DE CETTE JOURNÉE  
ET À + DE 100 REPLAYS  

DE NOS JOURNÉES  
ACCESSIBLES EN LIGNE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE LA JOURNÉE SUR  
www.sop.asso.fr

Bulletin  
cahier  
central

Isthmes Lésion Endodontique Sinusite Chronique
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Aperçu de l’intervention de  
Mai Lan Tran

Les greffes sinusiennes : indications, techniques et alternatives

Frédéric Chandeclerc, Cugnaux (31)

C’est original d’inviter au sein d’une même séance des ORL et des chirurgiens-dentistes. Leur éclairage 
respectif m’a permis de mieux comprendre les relations dents-sinus et ainsi dépister  plus rapidement 
les pathologies dento-sinusiennes. L’objectif : traiter si la pathologie est d’origine dentaire, notamment 

les sinusites et aspergilloses, ou ne pas hésiter à orienter rapidement le patient vers le bon professionnel.  Mention 
spéciale faite à l’intervention du docteur Cochet qui a présenté une iconographie splendide.    

Greffes sinusiennes et implants
Sinus / Abord latéral

Greffes sinusiennes et implants
Cosinus / Abord crestal et pose des implants simultanés.

Greffes sinusiennes et implants
Tangente / Implants courts, angulés, zygomatiques
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Suivez aussi notre actu et l’actu professionnelle 
sur notre compte Twitter et notre page Facebook

www.sop.asso.fr

SOPSOP
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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 !

SOP
14

20

34
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SE FORMER 
S'INFORMER

www.sop.asso.fr

2019

Tous les cycles 2019  
de la SOP

 17 janvier 2019

Préparez-vous  
au « Contact ! » 

29 novembre 2018 

« Nouveaux concepts » 
La séance SOP à l’ADF 

Levons le voile 
sur le sinus

JOURNÉE 11 OCTOBRE
« LE SINUS DE FOND EN COMBLE »

SOPSOP
14

26

20

N°7  1er NOVEMBRE 2018  LE JOURNAL DE LA

22 avril - 2 mai 2019

18e Voyage-congrès 
Île Maurice

28 mars 2019

Journée No(s) Limit(es)

 2019

Tous les cycles courts 
et longs de la SOP

SE FORMER 
S'INFORMER

www.sop.asso.fr

JOURNÉE – 17 JANVIER 2019

Maîtriser
tous les contacts

PATIENT
CYCLES ET CONTACTS OCCLUSAUX

PROTHÈSE IMMÉDIATE
RAPPORTS INTERMAXILLAIRES

CONTACTS PROXIMAUX
TECHNOLOGIE ET SENS TACTILE 

www.sop.asso.fr
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28 mars 2019

Journée  
No(s) Limit es) !

Cycles SOP 2019

Cycles :  
compte à rebours !

 22 avril – 2 mai 2019

Voyage-congrès Île 
Maurice

SE FORMER 
S'INFORMER

17 JANVIER 2019
JOURNÉE « TOUS LES CONTACTS »  

 LE CONTACT, 
C’EST LA 
CLINIQUE !

SOP
25

14

22

N°3   AVRIL 2018   LE JOURNAL DE LA

SE FORMER 
S'INFORMER

www.sop.asso.fr

JOURNÉE 14 JUIN 2018
Usures et érosions :  
sortons de l’impasse

17 mai 2018

Toute l’esthétique 
aux Ateliers de la SOP

 13 au 23 avril 2018

Voyage-congrès 
Île Maurice

11 octobre 2018

Le sinus  
de fond en comble

??
?
SOPSOP

14

26

22
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 13 au 23 avril 2018

Voyage-congrès  
Île Maurice

17 mai 2018

Toute l’esthétique  
aux Ateliers de la SOP

14 juin 2018

Prendre en charge  
les usures et érosions

SE FORMER 
S'INFORMER

www.sop.asso.fr

Journée – Prises de décisions difficiles : allons à l’essentiel

Toutes les réponses 
le 29 mars ! 

BIOPULPECTOMIE OU COIFFAGE  
PULPAIRE ? INLAY-ONLAY COMPOSITE  
OU CÉRAMIQUE ? DENTS DE SAGESSE :  

CONSERVER OU EXTRAIRE ? TRAITEMENT PARO 
NON CHIRURGICAL : ULTRASONS OU LASER ?  

ATTEINTES PARODONTALES SÉVÈRES :  
MAINTENIR OU EXTRAIRE ET IMPLANTER ? 

BROSSE À DENTS MANUELLE OU ÉLECTRIQUE ?  
ADAM : GOUTTIÈRE OCCLUSALE OU  

RÉÉDUCATION MUSCULAIRE ?

www.sop.asso.fr

JOURNÉE « LE SINUS DE FOND EN COMBLE » 

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

SOP
14

20

34
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SE FORMER 
S'INFORMER

2019

Tous les cycles 
 de la SOP

 17 janvier 2019

Journée  
« Contact ! »

29 novembre 2018 

Nouveaux concepts, 
avis d’experts

SOP
20

14

23
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SE FORMER 
S'INFORMER

www.sop.asso.fr

 11 octobre 2018

Le sinus  
de fond en comble

17 mai 2018

L’esthétique 
aux Ateliers de la SOP

1er semestre 2019 

Tous les cycles 2019 
de la SOP

JOURNÉE USURES & ÉROSIONS - 14 JUIN

Après le 14 juin,  
vous ne serez 

plus seul face aux 
usures et érosions !

Le JSOP téléchargeable sur

www.sop.asso.fr
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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


