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Marc Roché

Pourquoi la SOP
renonce au DPC
CERTES, TOUS LES ESPRITS SONT FOCALISÉS sur l’application
de la nouvelle convention, et il ne pourrait évidemment en être autrement.
Mais il existe une autre contrainte exercée sur nos pratiques, dont il faut
parler aujourd’hui : la formation continue telle que définie par l’ANDPC.
La SOP n’a pas ménagé son temps pour tenter de se conformer aux
nouvelles règles instaurées par cette administration. Mais, après avoir
pris acte du refus de l’ANDPC d’inscrire au DPC sa journée du 17 janvier, le
conseil d’administration de la SOP a jugé démesurées les contraintes qui
lui sont imposées. Comme tant d’autres organismes et malgré les moyens
Une fois pris le virage de qui sont ceux de notre société scientifique – et que tous n’ont pas –, la SOP
renonce pour l’heure au DPC.
la convention, il faudra
Oui ! La SOP a toujours considéré que se former tout au long de la vie
bien, pour vivifier ce
professionnelle était une obligation morale directement liée à l’activité
nouvel exercice, revenir
à l’esprit de la formation de soignant. Un engagement personnel que chacun doit définir selon
continue.
ses besoins et ses priorités propres. Lesquelles sont fonction du mode
d’exercice choisi.
Or avec l’instauration du DPC, la prise en charge de ses formations et la promesse d’une indemnisation
pour perte d’exploitation, les bonnes intentions d’une formation continue volontaire ont été perverties
par des « orientations prioritaires » parfois décalées voire farfelues. « Prioritaires », elles constituent un
préalable administratif rigide, dont la lecture à la lettre tombe comme un couperet sans même que le
dossier soit étudié sur le fond de son apport scientifique pour les praticiens.
Comme dans l’interprétation de toute loi, « la lettre tue » alors que « l’Esprit donne vie » (1). Telle est la
façon délétère dont fonctionne l’algorithme de l’ANDPC.
Pire encore, cette formule s’avère contre-productive car l’argent de la formation continue déclenche des
appétits qui convergent vers cette manne. En l’occurrence ceux de praticiens peu motivés jusqu’alors
par la formation continue et ceux de nouveaux « organismes » qui ont vu l’effet d’aubaine. Les uns
vont ainsi satisfaire, pour la forme, à l’obligation de formation qui leur est faite, via le DPC ; les autres se
conformer à un cadre rigide pour capter de nouvelles ressources.
Sophocle, cinq siècles avant JC, ne faisait-il pas dire au roi Créon que l’argent « égare, en les dévoyant,
les bons esprits, les honnêtes gens, jusqu’à les encourager à de détestables forfaits [...], il apprend aux
hommes à user de toutes ruses » (2) ?
Pour conclure, quand tous les ordinateurs seront paramétrés pour le virage de la nouvelle convention, il
faudra bien, pour vivifier ce nouvel exercice, revenir à l’esprit de la formation continue.
Celui toujours défendu par la SOP et qui satisfait également aux obligations de formation (3).
Marc Roché, président de la SOP
(1) Saint Paul, Deuxième lettre aux Corinthiens 3 : 6.
(2 Antigone. Traduction Hatier ; 1966.
(3) Le 13 septembre 2018, devant les 26 sociétés scientifiques membres de l’ADF réunies par ses secrétaires généraux, la directrice de
l’ANDPC, Michèle Lenoir-Salfati, a tenu à souligner que le DPC n’avait pas vocation à représenter la seule offre de formation continue.
JSOP N°3 AVRIL 2019
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Bulletin d’adhésion en page 2.
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Flash Actu

70 %

La part des
professionnels
de santé estimant
qu’Internet et les
réseaux sociaux
sont néfastes car
véhiculant de fausses
informations,
selon Odoxa.

La SOP,
pionnière en ETP
En septembre
prochain, la SOP lance
le premier cycle dédié
aux chirurgiensdentistes en éducation
thérapeutique du
patient (ETP). Une
formation de
40 heures, diplômante,
à l’issue de laquelle
les praticiens pourront
entrer dans des
programmes de prise
en charge globale
du patient et travailler
en pluridisciplinarité
avec d’autres
professions médicales
et de santé.
Ce cycle est ouvert
à tous les praticiens
(lire aussi page 22.
Inscription
en pages centrales).

Convention :
plongée en eau profonde

B

ien malin celui qui peut prétendre aujourd’hui maîtriser
de manière concrète l’impact que la nouvelle convention
va avoir sur son exercice, sur ses relations avec la patientèle, sur
sa manière d’envisager les réponses thérapeutiques et, tout simplement, sur la manière dont il va vivre (de) sa pratique médicale.
C’est en effet une chose de maîtriser sur le bout des doigts la nouvelle CCAM, c’en est une autre d’en éprouver ses conséquences à
court, moyen et long terme.
La SOP n’est pas l’arbitre des élégances syndicales entre ceux qui
ont choisi de négocier et, donc, de faire des compromis, et celui
qui a choisi de ne pas en faire et, donc, de se retirer de la discussion. Les deux approches ont leur légitimité et leur mécanique
logique. On peut au moins s’accorder sur le fait que la « Bercysation » des esprits, qui irrigue aujourd’hui toute décision prise par
les pouvoirs publics, n’est pas la meilleure approche pour attaquer
la question dentaire et lui trouver des solutions, à la fois pour les
Français et pour ceux qui ont charge de les soigner. Lorsque la
puissance publique – « puissance » mérite ici particulièrement
bien son nom – vous impose de partir d’un budget pour y faire
entrer les solutions, on a le droit de relever ses manches pour s’attaquer au chantier. On a aussi le droit de dénoncer le vice de forme
initial sur la façon dont l’équation est posée.
Pour autant, la SOP a des convictions. Elle est même, s’agissant de
la qualité des soins et des réponses thérapeutiques appropriées,
d’une extrême radicalité ! Alors, oui, elle n’a pas souhaité proposer
à ses adhérents des formations à la « prise en main » de la nouvelle CCAM. On peut nous en faire grief. Mais nous avons, en la
matière, unanimement considéré que ce type de formations ne
relève pas de notre conception de la formation continue. Cela ne
nous empêchera pas de prendre parti, à notre manière, c’est-àdire au carrefour d’impératifs scientifique, clinique et éthique.
Le conseil d’administration de la SOP
JSOP N°3 AVRIL 2019
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/

Actu

Du 31 mai au 2 juin, cap
sur les Voiles de la SOP à La Trinité !

P

laisanciers ou régatiers, en individuel ou à deux,
à trois, en équipage, novices ou débutants –
dernières catégories particulièrement choyées
aux Voiles de la SOP – vous avez rendez-vous les
31 mai, 1er et 2 juin en baie de Quiberon, à La Trinité-sur Mer ! Après Marseille, les deuxièmes Voiles
de la SOP s’installent à La Mecque de la voile.
La baie de Quiberon est en effet un plan d’eau réputé parce
que protégé de la houle et des vagues en cas de vent fort.
Ajoutons à cela deux destinations de rêve qui seront à
l’ordre du jour : Houat et Hoëdic, deux perles bretonnes
où nous prévoyons de mouiller pour les pique-niques
sur l’eau, si la météo le permet.
Cette année, la SOP – avec son partenaire technique
Team Winds, ses bateaux monotypes (des « Grands
surprises ») et ses skippers professionnels – a décidé de
mettre les bouchées doubles. Première nouveauté : ce
sont trois jours de voile qui seront programmés. L’année
dernière, la SOP avait été un peu victime de son succès
avec une journée optionnelle d’entraînement, qui avait
rassemblé plus de monde que prévu. À La Trinité, cette
journée d’entraînement, le vendredi 31 mai, sera incluse
dans le programme.
Côté clinique, la SOP sera à la hauteur des attentes des
participants, qui viennent ici pour la voile, la convivialité et la détente, bien sûr, mais aussi pour bénéficier de
l’esprit et des standards de formation de la SOP. Côté
casting, la SOP a fait simple : elle a recruté deux conférenciers de renom. Bernard Schweitz interviendra sur
8
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les « Récessions gingivales d’incisives mandibulaires »
le 31 mai en début de soirée. Jean-François Chouraqui
interviendra sur le « Flux numérique en implantologie,
de la planification à la prothèse d’usage » le 1er juin, en
début de soirée aussi.
Pendant ces trois jours, notre QG sera le Zinc Café avec
son avion sur le toit et sa terrasse sur la mer. C’est là
que les choses commenceront le jeudi soir pour le pot
d’accueil. Et c’est aussi là qu’elles se termineront, le
dimanche, avec notre légendaire barbecue à l’issue
des dernières régates du matin. À part les régates,
et outre les deux conférences scientifiques, au programme de ces trois jours : une visite et un dîner chez
un ostréiculteur local, niché au bord de la rivière de
Crach, et une soirée festive avec un orchestre Rock de
très bon niveau.
Attention ! L’hébergement n’est pas inclus dans le programme. L’offre hôtelière, à La Trinité même, n’est
pas extensible, mais les solutions alternatives sont
nombreuses : applis de type AirBnb ou sites de location classiques, les offres sont variées et de qualité.
Enfin, ces trois jours ont été organisés de telle sorte que,
sauf si vous choisissez une solution d’hébergement à
l’extérieur de La Trinité, toutes les activités prévues se
feront à pied. Réservez votre week-end !
Programme détaillé et bulletin d’inscription en
page 24-25 ou sur www.sop.asso.fr.
Dominique Martin,
Responsable des Voiles de la SOP

/

Flash Actu

Île
Maurice :
J – 22
Du 22 avril au
2 mai prochains,
auront lieu les
18es Journées
de chirurgie
dentaire à
l’Île Maurice,
organisées par
la SOP
en partenariat
avec la MDA.
Il est encore
temps de vous
inscrire pour
participer à
un congrès
scientifique
de (très) haute
tenue avec
des têtes
d’affiche
renommées.
Pour découvrir
le programme
et s’inscrire,
c’est en page 26.

Praticiens,
votre publicité

ici

P

our s’aligner sur la jurisprudence européenne qui impose désormais le
principe général de liberté de la publicité des professionnels de santé,
l’Ordre vient de rendre publique sa nouvelle charte sur la « communication du
chirurgien-dentiste ». Une communication, précise l’Ordre, qui s’inscrit « dans
le cadre de la déontologie, entre autres l’interdiction d’exercer notre profession
comme un commerce ».
Parmi les nouveautés : la fin du format unique des plaques professionnelles. Elles devront désormais avoir une dimension « raisonnable ». Est
également ouverte la possibilité d’améliorer la localisation du cabinet, en
amont de celui-ci, avec un panneau. Pour les supports numériques, et
c’est l’autre grande nouveauté, le praticien pourra désormais indiquer son
éventuelle orientation professionnelle parmi les neuf retenues par l’Ordre.
La liste de ces orientations est la suivante : omnipratique, chirurgie orale,
endodontie, odontologie conservatrice, odontologie pédiatrique, orthopédie dento-faciale, parodontologie, prothèses et, enfin, traitement des
dysfonctions oro-faciales. L’Ordre précise qu’une orientation n’est « ni
une spécialité, ni une compétence : c’est une pratique ». Il indique aussi
que, s’agissant « d’actes spécifiques (éclaircissement, acide hyaluronique,
etc.), le praticien ne pourra les mentionner que dans la rubrique consacrée
à son expérience ou celle dédiée à son exercice professionnel », mais en
aucun cas dans la rubrique « orientations ».
www.ordre-chirurgiens-dentiste.fr/
saisissez « charte communication » sur le moteur de recherche du site.

À suivre
Assistantes dentaires, la SOP pense à vos loisirs !
Les chirurgiensdentistes adhérents
de la SOP en 2019
bénéficient d’un accès
automatique à la
plate-forme d’achat
groupé Primoloisirs,

partenaire de la SOP,
qui propose
des centaines
d’offres de voyages,
d’achats, de loisirs,
etc. à des prix comité
d’entreprise.

Mais la SOP n’oublie
pas les assistantes
dentaires. Qu’elles
exercent ou non
avec un praticien
adhérent de la SOP,
elles bénéficient

d’une offre dédiée.
Pour la somme de
25 euros par an, elles
ont en effet accès
à toutes les offres
de Primoloisirs.
Inscription en p. 17.
JSOP N°3 AVRIL 2019
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Formations SOP
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Journée

Journée du 13 juin 2019

Migrations et déplacements
dentaires: comprendre pour agir

L

«

es migrations sont un motif
fréquent de consultation. Bien
souvent, les patients viennent
pour un motif esthétique lié à une
sensation de vieillissement mais
aussi à une inquiétude sur le devenir de la denture », explique
Jean-Charles Kohaut (lire son
interview ci-contre), conférencier
de la Journée « Migrations et déplacements dentaires », le 13 juin
prochain à la Maison de la chimie.
Des espaces interdentaires qui
10
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s’ouvrent de façon alarmante ? De
légers chevauchements incisifs
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 capacité 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. Les migrations et déplacements peuvent survenir à

Formations SOP
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’occlusion, des praxies ou encore de
certaines données physiologiques
et anatomiques ? Voilà des questions qui trouveront leurs réponses
le 13 juin prochain. Un examen clinique systématisé faisant appel à
des connaissances en parodontologie ou en occlusodontie permet de
comprendre le processus, de l’expliquer au patient et de lui proposer

Délivrer aux praticiens
des réponses claires
et applicatives en rapport
avec les diverses
situations cliniques
un traitement approprié. Certains cas
simples relèveront de l’omnipratique
mettant en œuvre un assainissement
parodontal, une restauration prothétique et/ou une orthodontie simple.
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 consistera à délivrer aux participants des
réponses claires et applicatives en
rapport avec les diverses situations
cliniques. Car ces traitements, parfois
complexes, présentent des écueils qui
peuvent ne pas apparaître au premier
abord. Cette journée appréhendera
le problème des migrations d’une
manière 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. /

/

Journée

Une vision
occluso-fonctionnelle
plus large
Vous allez intervenir sur la dimension occlusale des migrations
et déplacements…
Oui. Je préfère parler plutôt d’encombrement dentaire.
C’est un motif fréquent de consultation. Bien souvent,
les patients viennent pour un motif esthétique lié à une
sensation de vieillissement mais aussi à une inquiétude
sur le devenir de la denture (risque de déchaussement).
De nombreux patients inquiets cherchent à obtenir des
solutions à ces migrations dont l’origine peut être multiple. J’axerai mon intervention sur l’occlusion, garante de
la stabilité dans le temps.

Quels seront les grands axes que vous allez développer ?
J’expliquerai dans un premier temps que l’encombrement
des dents antérieures est physiologique, il est dû à des raisons de biomécaniques que je détaillerai. J’identifierai
ensuite les facteurs fonctionnels susceptibles d’aggraver
ou d’accélérer l’encombrement ou les mal positions. En effet, nous avons tendance à serrer de plus en plus les dents
(conséquence du stress) et parallèlement nous mastiquons
de moins en moins. Sur le plan biomécanique, ces comportements augmentent le phénomène d’encombrement.
J’insisterai sur les aspects orthopédiques, biomécaniques
et comportementaux.

Quels seront vos messages essentiels ?
Il s’agit d’acquérir des réflexes de contrôle. Par exemple, il
est plus pertinent de vérifier l’occlusion en position vigile
plutôt qu’en position couchée. Nous devons avoir aussi le
réflexe de palper, a minima, les masséters afin de vérifier
que l’occlusion se maintienne par des activités symétriques
du point de vue de la musculature et des déplacements de
la mâchoire. Globalement, mon propos sera d’amener les
praticiens vers une vision occluso-fonctionnelle plus large
que la simple vision dento-dentaire. L’objectif : pouvoir juger si le système est fonctionnel et équilibré. /
Lire la suite en page 12
JSOP N°3 AVRIL 2019

11

➠

Formations SOP

/

Journée

Fiche formation

➠

Évaluez-vous

Analyse clinique et diagnostic
François Le Bigot

/ 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

Maladie parodontale
et migrations secondaires
Antoine Popelut
Replacer pour simplifier
Éric Serfaty

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 ?

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

/ Quel type de contention

post-orthodontique
adopter sur parodonte
réduit ?
/ Quelle migration peut

être corrigée sans
avoir recours à un
orthodontiste ?
12
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INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

Dites bonjour,
à de meilleurs résultats
cliniques.
Saviez-vous
que les cas prothétiques qui commencent
numériquement ont 40 % de chances en
moins d’avoir besoin d'ajustement et sont
63 % plus rapides à traiter ?1 Associez à
cela l’excellent niveau de visualisation des
scanners iTero et vos résultats cliniques
seront encore meilleurs. Un contrôle qualité
immédiat sur le scanner pendant que le
patient est dans le fauteuil donne à tout le
monde une raison de sourire.

iTero Element 2

Que ce soit une couronne, un bridge, un
implant, un pilier sur mesure, des facettes,
des inlays, des outlays ou des aligners
transparents Invisalign, choisissez le
traitement et le laboratoire qui vous
conviennent à vous et à vos patients.

Découvrez le pouvoir de la
technologie de vos propres yeux :
Visitez www.itero.com

1 :Meer, W.J., Andriessen, F.S., Wismeijer, D. and Ren, Y. Application of intra-oral dental scanners in the digital workflow of implantology.
PloSOne, 2012; 7(8): e43312. Doi:10.1371/journal.pone.
0043312 Invisalign, iTero, iTero Element et le logo iTero, entre autres, sont des marques de commerce et/ou de service d'Align
Technology, Inc. ou de l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, susceptibles d'être enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
©2018 Align Technology BV.
Tous droits réservés. Arlandaweg 161, 1043 HS Amsterdam, Pays-Bas
206790 Rev A
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Journée

nouveauté

17 octobre 2019

Décisions absurdes :
comment les éviter ?

U

n pla n de t ra itement
initia l qui prend une
mauvaise orientation ou
qui n’est plus adapté à la situation, mais que nous continuons
obstinément à suivre ; un canal radiculaire complexe – dû
à une courbure, une calcification – devant lequel il faudrait
modifier notre technique ou nos
instruments, ou arrêter le traitement, mais que nous poursuivons
jusqu’à faire fausse route, les
exemples sont légions. Quelle
que soit notre discipline, nous
faisons tous des erreurs, dont les
conséquences sont plus ou moins
graves. Elles résultent de décisions absurdes prises malgré nos
compétences et notre rigueur.
Quels sont les principes et
les comportements qui nous
conduisent à prendre de telles dé14

JSOP N°3 AVRIL 2019

cisions et comment les rectifier ?
Ces questions trouveront leurs
réponses au cours de la Journée
du 17 octobre 2019 intitulée « Décisions absurdes : comment les
éviter ? ». C’est le défi qu’a lancé
Philippe Milcent, organisateur
de cette journée tournée vers la
clinique, aux six conférenciers
(cinq chirurgiens-dentistes et
un sociologue).
C’est d’ailleurs notre sociologue,
Christian Morel, qui lancera
cette journée. Auteur de plusieurs
ouvrages de référence sur la question (1) qui ont donné leur nom à
la journée, il plantera le décor et
traitera des processus qui nous
poussent à prendre une direction qui va à l’inverse du résultat
recherché. Il expliquera, entre
autres, ce qu’est « la destinationite », un néologisme de son cru

qui exprime l’idée que, plus nous
nous approchons du but fixé,
plus il est difficile d’y renoncer,
comme notre exemple ci-dessus
en endodontie.

C’est la clinique de tous
les jours qui sera au cœur
de cette Journée
« Nous développons tous des
processus mentaux qui nous
poussent à l’entêtement malgré l’échec prévisible, bien que,
techniquement, nous soyons parfaitement aptes à changer de
cap », explique Philippe Milcent.
Attention ! Nous allons bien parler ici d’omnipratique et non pas
de cas d’experts de haute volée.
C’est la clinique de tous les jours
qui sera au cœur de cette jour-

Formations SOP
née. Les processus de décision
absurde, étudiés par Christian
Morel, seront appliqués sur des
cas courants de notre pratique
généraliste dans cinq domaines :
prothèse, endodontie, implantologie, chirurgie et omnipratique.
Marin Pomperski marchera
sur les pas de Christian Morel et illustrera les décisions
absurdes courantes en prothèse
et en odontologie restauratrice.
Guillaume Jouanny réalisera le même exercice, à partir
de cas concrets, en endodontie.
Idem pou r Gaël Millot en
impla ntologie et chir urgie
buccale. Il illustrera, entre
autres exemples, l’« effet tunnel », qui polarise le praticien
sur une seule et même action,
l’empêchant d’appréhender
d’éventuels facteurs extérieurs.
Daniel Dot, en omnipratique,
détricotera les processus ment au x q u i nou s e mp ê che nt
d’élaborer ou de modifier un
plan de traitement en fonct ion de cr itères object ifs
lorsque cela est nécessaire.
Franck Renouard interviendra tout au long de la journée,
en interactivité avec les autres
conférenciers, pour tra iter
des biais cognitifs qui nuisent
à la p en s é e r at ion nel le et
qui nous poussent à prendre
une direction qui va à l’inverse du résultat recherché.
Il mettra en perspective ces
drôles de comportements que
chacun d’entre nous, seul avec
son patient ou dans le cadre de
nos relations avec nos assistantes
ou encore nos prothésistes, est
capable de laisser s’installer.
« Le nombre de décisions absurdes que nous prenons dans
notre vie professionnelle est tout
sauf anecdotique ! Il ne s’agira
pas de se pénaliser car, comme

/

Journée

Fiche formation

Plan de traitement en omnipratique
Daniel Dot
Endodontie
Guillaume Jouanny
Implantologie, chirurgie orale
Gaël Millot
Sociologie
Christian Morel
Prothèse et odontologie
restauratrice
Marin Pomperski
Gestion du stress et
facteurs humains
Franck Renouard
chacun le sait, errare humanum
est. Il s’agira, à travers ces retours d’expérience et la prise de
conscience de ces différents biais
de comportement, d’éviter ces décisions qui mènent à l’échec pour,
in fine, améliorer notre exercice.
Le mot d’ordre : dédramatiser et
déculpabiliser les praticiens ! »,

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

c onclut Ph i l ipp e M i lc ent .
Rendez-vous le 17 octobre prochain à la Maison de la Chimie. /
(1) Christian Morel, Les Décisions
absurdes III : L’enfer des règles. Les pièges
relationnels, éd. Gallimard, 2018. Les
Décisions absurdes II : Comment les éviter,
éd. Gallimard, 2012 ; Les Décisions absurdes I : Sociologie des erreurs radicales
et persistantes, éd. Gallimard 2002.
JSOP N°3 AVRIL 2019
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La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être
et celui de votre famille !
Pour vous, adhérents de la SOP, nous avons souscrit un accès
privilégié à la plateforme Primoloisirs : ainsi vous bénéficiez de tarifs
« Comité d’entreprise » sur de la billetterie, des abonnements sportifs,
des séjours (auprès de l’ensemble des opérateurs)
et des réductions auprès de grandes enseignes.

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 !

/

Calendrier des formations SOP 2019-2020
2019 semestre 1
janvier

10-11-12

Cycle esthétique 2019

février

31 janv/1-2

Cycle hypnose 2019

11-12
17

avril

15-16

Cycle hypnose 2019

4-5-6

Cycle occlusodontie 2019
Cycle paro 2019

Cycle occlusodontie 2019
Journée

mars

22-23

14-15

Cycle implanto 2019

Cycle implanto 2019

11-12

Cycle implanto 2019

21-22-23

Maîtriser tous les contacts

Cycle esthétique 2019

18-19

24-25
25-26

Cycle dermato 2019
Cycle endo 2019
Cycle laser 2019

Cycle implanto 2019
Cycle paro 2019

17-18

Cycle hypnose 2018

13

Migrations et déplacements

13-14

Cycle endo 2019
Cycle esthétique 2019

Cycle implanto 2019

23-24-25

Cycle endo 2019

Cycle occlusodontie 2019

29-30

juin

31 mai/1-2

Journée

24-25

Journée

No(s) limit(es)

9-10-11

Cycle hypnose 2019
Cycle paro 2019

Cycle imagerie 2019

28

Cycle dermato 2019
Cycle endo 2019

mai

31/1-2 juin

14-15

21-22

Cycle esthétique 2019

28-29

Voiles de la SOP

Cycle occlusodontie 2019
Cycle paro 2019

novembre

décembre

2019 semestre 2
juillet

août

septembre

octobre

8-9

Cycle Éd. thérapeutique
du patient

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

20-21

Cycle Éd. thérapeutique
du patient

20-21

17

Journée
Décisions absurdes :
comment les éviter ?

Cycle « Gestion
économique et
installation »

Congrès ADF/séance SOP
dates à venir

27-28

Cycle « Gestion
économique et
transmission »

ASSISTANTES DENTAIRES, INSCRIVEZ-VOUS À SOP AVANTAGES !
Assistantes dentaires, que vous exerciez ou non avec un praticien adhérent de la SOP, pour 25 € par an,
inscrivez-vous à SOP Avantages et bénéficiez de tarifs « comité d’entreprise » pour des centaines d’offres de
loisirs et d’achats sur notre plateforme partenaire Primoloisirs.

Nom :
Adresse :
CP :
E-mail :
Nom de votre praticien/Lieu d’exercice :

Prénom :
Ville :

En 2019, j’adhère à SOP Avantages—Assistantes dentaires pour 25 € (cochez la case)
RETOURNEZ CE BULLETIN

Dûment rempli, accompagné d’un chèque de 25 € à l’ordre de la SOP à : SOP - 6, rue Jean-Hugues – 75116 Paris
I

REJOIGNEZ LA SOP EN 2019 !

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

7-16

Tarif
adhérent

Migrations et déplacement dentaires
Jeudi 13 juin 2019
Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019

non-adhérent
minoré
23

Tarif
non-adhérent

Journée

Maîtriser tous les contacts !
Jeudi 17 janvier 2019
No(s) limit(es)
Jeudi 28 mars 2019

Voyage-congrès
Tarif
Île Maurice

De l’anesthésie à l’hypnose

7-16

–

325 €

275 €

325 €

275 €

325 €

(Avant le 27/04/2019)

(Avant le 03/09/2019)

Voyage-congrès
Île Maurice

–

410 €

360 €

410 €

360 €

410 €

(Avant le 27/04/2019)

(Avant le 03/09/2019)

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

Je choisis un cycle 2019

Tarif adhérent

Cycle 3 jours IMAGERIE 3D

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

De l’anesthésie à l’hypnose

Acompte*

Voyage-congrès
Île Maurice

17-16
860 €

–

2 750 €

2 950 €

–

730 €

845 €

–

730 €

845 €

–

1 660 €

Cycle 6 jours Éd. thérapeutique du patient

20, 21 sept. 2019 - 8, 9 nov. 2019-1931 janv. 2020, 1er février 2020
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

23

Tarif non-adhérent
Journée

Cycle 2 jours Gestion économique : Installation
20 et 21 septembre
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

Cycle 2 jours Gestion économique : Transmission
27 et 28 septembre
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

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

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

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

ad

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

R
hé éser
ren vé
ts au
SO x
P2
019

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

Pack 2 Journées

495 €

Pack 3 Journées

701 €

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2019

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

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
Nom :

Adhésion SOP
2019

€

Adresse :

Total Journées
à la carte

€

E-mail :

Total Cycles

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

Prénom :

Tél. :
N° Adeli :

ou RPPS :

INSCRIPTION
EN LIGNE

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

non

III

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par la Sécurité Sociale - Classe I, IIa et IIb - Marquage
CE - LNE/G-MED - Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d’utilisation.

AxIN®
DENT TRANSVISSÉE PERSONNALISÉE

INNOVATION

Choisissez votre
nouvelle référence
Pour respecter l’anatomie de la dent naturelle, Anthogyr
crée AxIN®. Cette dent transvissée personnalisée Simeda®
en zircone ne nécessite ni colle, ni ciment de scellement.
Profitez de son Accès Angulé libre de 0° à 25° et de son fût
étroit ø 2 mm pour optimiser le design prothétique.

www.anthogyr.fr

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)
JO.23/02/2011

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.

FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2019

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) • GESTION ÉCONOMIQUE
DU CABINET DENTAIRE (INSTALLATION – TRANSMISSION) • IMAGERIE 3 D

Quatre cycles dont trois
nouveautés dès septembre 2019 !
nouveauté

Cycle 6 jours
ETP
Le programme p.22

Cycle 3 jours
IMAGERIE 3D
Le programme p.22

nouveauté

nouveauté

Cycle 2 jours
GESTION ÉCO / INSTALLATION
Le programme p.23

Cycle 2 jours
GESTION ÉCO / TRANSMISSION
Le programme p.23

JSOP N°3 AVRIL 2019
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FORMATIONS SOP

ETP # 6 JOURS

/

CYCLES 2019

20, 21 SEPT. / 8, 9 NOV. / 31 JANV. (2020), 1ER FÉV. (2020)

LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

nouveauté

Pourquoi proposer un cycle ETP
aux chirurgiens-dentistes ?

IMAGERIE 3D # 3 JOURS

23, 24, 25 MAI

Espace Saint-Martin - 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris
Programme du cycle Imagerie 3D
• De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D,
compte rendu radiologique.
• 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
22
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/

CYCLES 2019

GESTION ÉCONOMIQUE DU CABINET : INSTALLATION # 2 JOURS

nouveauté

20 ET 21 SEPTEMBRE

Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Programme du cycle
Gestion économique & Installation
• Lisser et optimiser mes cotisations sociales
et mon impôt sur le revenu.
• Bien choisir mon contrat de prévoyance,
ma mutuelle et mon assurance emprunteur.
• Les clés pour reprendre un cabinet existant.
• Découvrir un nouvel outil professionnel
pour baisser ma facture fiscale.
• Éviter les pièges de mes contrats retraite.
• Les solutions pour acheter mon cabinet
et mes investissements.
• Me constituer et gérer mon épargne.
• Les solutions pour préparer ma retraite.
Équipe pédagogique : Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz

GESTION ÉCONOMIQUE DU CABINET : TRANSMISSION # 2 JOURS

nouveauté

27 ET 28 SEPTEMBRE

Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Programme du cycle
Gestion économique & Transmission
• Pourquoi faut-il au minimum trois ans
pour préparer sa fin d’activité ?
• Pourquoi et comment mettre en place
le cumul emploi-retraite ?
• Optimiser à la fin de mon activité : ma Selarl,
ma SPFPL, mes cotisations sociales,
mon impôt sur le revenu, ma plus-value.
• Bien choisir mes options de rente assurantielle
Madelin PERP.
• Préparer ma transmission lors de ma fin d’activité.
• Pourquoi proposer à mon collaborateur
de devenir associé de ma Selarl ?
• Les solutions pour valoriser et céder les murs
du cabinet.
• Estimer la valeur de mon cabinet.
• Que faire de la trésorerie de ma Selarl
et/ou de ma SPFPL ?
Équipe pédagogique :Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz

JSOP N°3 AVRIL 2019
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31 mai, 1er, 2 juin
La Trinité-sur-Mer

EMBARQUEZ
POUR LES VOILES
DE LA SOP !

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

Samedi 1er juin (2e jour)
• 09 h - 12 h 30 : régates
• 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

Renseignements et inscriptions (bulletin ci-contre)
www.sop.asso.fr ou téléphonez à la SOP : 01 42 09 29 13
24
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BULLETIN D’INSCRIPTION : LES VOILES DE LA SOP - LA TRINITÉ - 31 MAI, 1ER ET 2 JUIN 2019
Nom :

.................................................................................

Adresse :
Tél. :

Prénom :

...............................................................................

............................................................................................................................................................................

...................................................................................

E-mail :

..................................................................................

Accompagné de :
Nom : ................................................................................ Prénom :
Tarif membre SOP.
Tarif non-membre SOP.

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

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

.
.

890 €
940 €

265 €

................................................................................

Je souhaite être sur le même bateau que :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................

Bulletin d’inscription à retourner
SOP - 6, rue Jean-Hugues
accompagné de votre chèque
75116 Paris
de règlement à l’ordre de la SOP à : Tél. : 01 42 09 29 13
JSOP N°3 AVRIL 2019
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18es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 22 avril au 2 mai 2019

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

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

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

Consulter le programme scientifique page 28 de ce numéro

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

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

(programme scientifique uniquement)

Membres SOP : 790 € Autres : 950 €.

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous êtes membre de la SOP :
Compagnie :
Catégorie de chambre :
Acompte de 1 000 € / personne
Nom :
Adresse :
E-mail :
Accompagné de : Nom :
Nom :
Nom :

Oui

Non

JOURNÉE EN
CATAMARAN
OFFERTE

Prénom :

Tél. :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

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

(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 accompagnants ayant réglé les droits
d’inscription).

Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr
JSOP N°3 AVRIL 2019
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CNQAOS

L’ÉCOLE DES ASSISTANTS DENTAIRES
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Flash-back

Séance de la SOP - ADF 2018

L’innovation au cœur
de la séance SOP à l’ADF
P
arce que l’innovation est au cœur de notre
métier, la SOP y a consacré le thème de sa
séance au congrès ADF 2018. Intitulée « Nouveaux concepts : l’avis d’experts », cette séance
– conduite sous la responsabilité scientifique de
Benjamin Darmon – avait pour objectif de sensibiliser les praticiens à l’innovation tout en gardant
un œil critique sur le principe des limites de certains concepts. C’était précisément le propos des
quatre conférenciers qui ont présenté, avec un réel
enthousiasme, de nouveaux concepts appliqués
aux domaines suivants : endodontie, chirurgie,
orthodontie, implantologie, biomatériaux. Dans
le détail, Alex Dagba a présenté les possibilités
qu’offrent deux grandes thérapeutiques dans le
cadre de la prise en charge d’un édentement unitaire. Il s’agit des restaurations implanto-portées
et des brigdes collés cantilever. Avec une parfaite
connaissance de son sujet, Valentin Marchi a ensuite pris les manettes pour exposer les atouts des
biomatériaux innovants permettant notamment
de repenser, dans certains cas, l’étape clé de l’ob-

turation. Mickaël Samama a, quant à lui, livré
une conférence sur les techniques d’ancrages orthodontiques associés à une corticotomie visant
à accélérer l’ingression des molaires maxillaires
en cas d’édentement molaire mandibulaire non
compensés. Enfin, Jean-François Chouraqui a
fait part de sa grande expérience pour présenter
le potentiel des scanners intra-oraux à l’heure où
l’offre des systèmes d’empreinte optique devient
importante. Cette séance de la SOP, dont nous donnons un aperçu pages suivantes, aura suscité des
échanges passionnant entre les conférenciers et
les participants, dans une salle comble !
Philippe Milcent
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Séance de la SOP - ADF 2018

Bridge collé cantilever ou implant : que choisir ?
PAR

Alex
Dagba

L’indication du bon choix thérapeutique en vue de la prise en charge
d’un édentement unitaire dans le secteur antérieur est cruciale.

Aujourd’hui deux principales thérapeutiques sont proposées : le bridge collé
cantilever et la restauration implanto-portée.

Lorsque leurs indications et protocole de mise en œuvre sont respectés,
de bons résultats peuvent être obtenus avec ces deux approches.
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Ciments biocémariques : un bouleversement en endodontie ?
PAR

Valentin
Marchi

La consistance des nouveaux ciments biocéramiques est adaptée
à l’obturation endodontique.

L’utilisation d’un ciment
biocéramique en technique
monocône permet
une obturation
tridimensionnelle.

Un an après le traitement,
la guérison périradiculaire
(apicale et latérale)
sur 44 et 45 est évidente.

JSOP N°3 AVRIL 2019

31

Flash-back

Séance de la SOP - ADF 2018

Ingression des molaires maxillaires : la chirurgie/orthodontie
au service de l’économie tissualire !
PAR

Mickaël
Samama
Plaque
d’ancrage
permettant
de favoriser
le mouvement
d’ingression
molaire.

Résultat avant pose
des couronnes sur implant
du mouvement d’ingression
obtenue par corticotomie
et plaque d’ancrage.
Corticotomie et ancrage.
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Scanner intra-oraux : un investissement d’avenir ?
PAR

Jean-François
Chouraqui

Cahier des charges qu’un praticien doit étudier avant d’investir
dans un système d’empreinte numérique. Par ouverture, on entend
la possibilité de transférer les fichiers numériques codant l’empreinte
vers des logiciels tiers, que cela soit au laboratoire ou au sein
du cabinet. La rentabilité n’est pas uniquement financière, elle peut
apparaître grâce au gain de temps généré par les empreintes numériques.

Cas clinique exposant
les possibilités de la CFAO
au fauteuil en une séance
clinique. Ici, la préparation
d’une prémolaire, la prise
d’empreinte, la modélisation
de la future couronne
puis sa fabrication
par une usineuse numérique
et sa caractérisation
(cuisson et maquillage).
Le résultat final est
parfaitement fonctionnel
et l’intégration esthétique
est assurée.

Un fichier propriétaire
(propre à un fabriquant)
contient plus d’informations
que le format STL
(format habituel pour
les fichiers 3D dentaires).
Cependant la précision
des volumes dentaires
est préservée et autorise
la fabrication d’éléments
prothétiques adaptés.
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Club SOP

Distinction

Maher Eldafrawy, lauréat 2018
de la bourse Michel-Degrange
D

’une dotation de 5 000 euros, la bourse Michel-Degrange 2018 a été décernée à Maher
Eldafrawy pour sa brillante thèse de doctorat consacrée aux biomatériaux composites pour CFAO de
type PICN. C’est au cours de la Journée de la SOP,
le 17 janvier dernier, que Marc Roché, président
de la SOP, a remis le prix à notre jeune confrère.
Créée en 2011 en l’honneur de Michel Degrange, à
l’initiative de la SOP et de la Société francophone
de biomatériaux dentaires (SFBD), la bourse de
recherche Michel-Degrange a pour objectif de récompenser des travaux de recherche (in vitro, in
vivo ou clinique), des publications (livre ou thèse)
dans le domaine des biomatériaux dentaires.
Notre jeune confrère a tenu à remercier « le jury,
la société francophone des biomatériaux dentaires
la SOP et le Comident d’avoir choisi notre projet, mais également l’équipe de recherche dont je
fais partie, sans laquelle ce projet n’aurait pas pu

De gauche à droite : Anne Raskin (SFBD),
Marc Roché (président de la SOP),
Maher Eldafrawy (lauréat 2018 de la bourse
Michel-Degrange), Amélie Mainjot.

aboutir. Sans oublier Amélie Mainjot, directeur de
l’unité des recherches en biomatériaux dentaires
à l’Université de Liège. » /

Align Technology Nouveau système d’imagerie Itero Element® 5D
pour les soins complets de prévention et de restauration
Le scanner iTero Element 5D est le premier système d’imagerie dentaire intégrée capable d’enregistrer simultanément des
images 3D, avec couleurs intra-orales et NIRI, et de réaliser
une comparaison dans le temps à l’aide de la technologie
iTero TimeLapse.1 La technologie, avec 3D intégrée, couleurs
intra-orales et NIRI du système iTero Element 5D permet
de détecter et surveiller la survenue de caries interproximales au-dessus de la gencive, sans rayonnement nocif.1
Avec un scan d’arcade entière en seulement 60 secondes, le
système d’imagerie iTero Element 5D fournit aux praticiens
de puissantes capacités de visualisation, notamment : empreintes 3D pour travail orthodontique et de restauration,
instruments d’analyse tels que l’outil d’espace occlusal2,
imagerie NIRI, Imagerie de caméra intra-orale, technologie
iTero TimeLapse, simulateur de résultats® Invisalign2 et
évaluation de la progression Invisalign2.
Pour aller plus loin : www.itero.com
(1) Données archivées chez Align Technology à compter du 4 décembre 2018.
(2) En standard dans tous les scanners iTero Element.
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Installation, transmission :
deux cycles en gestion du cabinet
La SOP lance deux cycles de deux jours, en septembre prochain, consacrés à la
gestion économique du cabinet dentaire, l’un sur l’installation et, l’autre, sur la
transmission.

Le cycle
de 2 jours
en Gestion
économique
du cabinet,
centré sur
l’installation, aura
lieu les 20 et 21 septembre
prochains
(programme p. 23
Inscription
en cahier
central).

Q

ue nous le voulions ou non, aujourd’hui
nous portons tous une double casquette :
celle de thérapeute et celle de chef d’entreprise. Une gestion économique efficace et
maîtrisée du cabinet dentaire est garante de la
bonne santé de l’entreprise du praticien et de son
activité de soins.
La gestion économique est un paramètre incontournable, souvent complexe, que tout praticien
doit pourtant maîtriser, plus particulièrement à
deux moments clés de son activité : l’installation
et la cession du cabinet. C’est pourquoi, la SOP
lance deux formations complètes de deux jours
chacune en gestion économique du cabinet afin
d’accompagner au mieux les praticiens dans leurs
prises de décisions.
Intitulée « Gestion économique & Installation », la
première formation, qui aura lieu les 20 et 21 sep-

Le cycle
de 2 jours
en Gestion
économique
du cabinet,
centré sur la
transmission, aura
lieu les 27 et 28
septembre
prochains
(programme p. 23
Inscription
en cahier
central).

tembre prochains, délivre tout ce qu’il faut savoir
de A à Z pour réussir son installation (optimisation juridique, fiscale et financière).
La seconde formation « Gestion économiques
du cabinet & transmission » – qui se tient les 27
et 28 septembre prochains –, apporte, quant à
elle, tous les outils nécessaires pour préparer de
manière optimale la transmission de son cabinet et sa retraite.
À noter que chaque formation comporte un module sur la gestion économique globale destinée à
tout praticien libéral, avec un volet théorique et
un volet consacré aux cas pratiques. Ces deux formations sont dispensées par des professionnels
spécialisés dans le domaine juridique, patrimonial
et en optimisation fiscale, qui ont une véritable
expertise dans le domaine bucco-dentaire.
Catherine Akari et Philippe Milcent
JSOP N°3 AVRIL 2019
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VOTRE FORMATION,
VOS LOISIRS,
VOTRE BIEN-ÊTRE :
LA SOP S’OCCUPE DE TOUT !

En 2019, être adhérent de la SOP, c’est :
• 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

NOUVEAUTÉ 2019

VIA NOTRE PLATEFORME PARTENAIRE,

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

À DES TARIFS « COMITÉ D’ENTREPRISE ».

