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 Philippe Milcent

Avoir toujours raison  
est un grand tort * 

« LE NOMBRE DE CAS SIGNALÉS DE ROUGEOLE  
A AUGMENTÉ DE 50 % DANS LE MONDE », alertait 
récemment l’OMS. Dans de nombreux pays, l’accès au vaccin, très 
efficace et sans danger, n’est pas possible pour des raisons économiques  
ou d’organisation des soins. C’est une situation scandaleuse qui ne 
devrait plus exister aujourd’hui. Pour nos pays riches et industrialisés, 
dans lesquels la santé est globalement bien structurée et administrée,  
la situation n’est pas meilleure et elle est tout aussi scandaleuse. 
Pourquoi cette alarme de l’OMS touche aussi nos contrées ? La faute 
aux fake news ou, en bon français, aux intox. On a tout entendu sur les 
vaccins : ils transmettent toutes les maladies du monde, ils ne servent  
à rien, ils sont fabriqués par des laboratoires de mèche avec les pouvoirs 
publics, etc. On en passe et des meilleures. 
Or, des études (1) ont montré que s’opposer à ces assertions  
par des arguments rationnels a l’effet exactement inverse  

à celui recherché : si vous les énoncez, cela prouve que vous aussi, vous faites partie du complot !  
Cette « déchéance de rationalité » (2) est désespérante. Nous avons tous eu dans nos cabinets  
des patients qui nous exposent des théories abracadabrantesques.

ALORS, QUE FAIRE ?
Reprendre patiemment un à un les biais et, par analogie, expliquer pourquoi on pense parfois faux (3). 
Le biais de confirmation nous fait chercher les preuves de ce que nous voulons croire. Il occulte  
celles qui ne nous arrangent pas. L’effet Internet, les algorithmes et l’enfermement dans des  
« groupes de croyance » renforcent ce phénomène. 
Mais pour autant, chacun de nous a besoin d’une dose de rêve, d’imaginaire, d’irrationnel. 
L’imaginaire trouve sa voie par exemple en hypnose, lorsque l’on va vers l’état de transe hypnotique, 
très onirique et créative.
La création aussi a son champ d’action, et cela s’appelle l’art. Pour paraphraser un de nos grands 
écrivains : l’art exprime ce qui ne peut être dit et sur lequel il est impossible de rester silencieux (4).
Pour le reste, au pays de Descartes, seule la raison doit nous guider. 
Si possible !

Philippe Milcent, rédacteur en chef du JSOP

* Edgar Faure, homme politique français de la IVe puis de la Ve République
(1) GAUVRIT N., DELOUVÉE S. Des têtes bien faites. éd. PUF. 2019
(2) BRONNER G. Déchéance de rationalité. Les tribulations d’un homme de progrès dans un monde devenu fou, éd. Grasset 2019
(3) BOUTANG J., DE LARTA M. Les biais de l’esprit, éd. Odile Jacob 2019. 
(4) Victor Hugo : « La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux ».

Au pays de Descartes, 
seule la raison doit 
nous guider, si possible !

JSOP N°4   15 MAI 2019   502 47 68 90 00 www.henryschein.fr

C’est prendre soin de la santé de votre cabinet pour vous aider à mieux 
prendre soin de la santé de vos patients. C’est vous proposer des produits 
et des services, mais surtout trouver la solution qui vous correspond.
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Voiles SOP : J –15
Cette année, les Voiles 
de la SOP mettent le 
cap sur La Trinité-sur-
Mer, La Mecque de 
la voile, du 31 mai au 
2 juin prochain. Ouvert 
à tous les praticiens, 
qu’ils viennent en 
individuel ou en 
groupe, qu’ils soient 
des voileux confirmés 
ou des moussaillons 
débutants, cet 
événement voile 
comportera 
plusieurs régates, 
un programme 
de réjouissance 
complet, mais aussi 
deux conférences 
scientifiques. Pour 
en savoir plus et vous 
inscrire, c’est en 
page 28 de ce numéro 
du JSOP ou sur www.
sop.asso.fr.

C’est, selon la 
Drees, la part 
des dépenses 
dentaires 
financées par 
les régimes 
complémentaires. 

36 %

Certification : coucou, revoilà  
la formation continue ! 

La formation continue vient de faire un retour un peu 
plus que symbolique dans le cadre du dispositif de certi-

fication, mesure contenue dans le projet de loi de santé, en 
discussion au Parlement. De quoi s’agit-il ? Tous les six ans, 
les professionnels médicaux et de santé, dont les chirur-
giens-dentistes, devront apporter la preuve qu’ils ont mis à 
jour leurs connaissances et compétences, via leur participa-
tion à des formations continues et des programmes de DPC. 
En pratique, les professionnels médicaux et de santé, dont 
les chirurgiens-dentistes, devront attester de leur formation 
et/ou DPC via un document de traçabilité en ligne (a priori 
hébergé sur le site de l’ANDPC). Si la loi est adoptée sans 
que ce dispositif de certification ne soit remis en question 
– ce qui est peu probable tant il fait consensus –, et si son 
calendrier d’application est tenu, cette mesure entrerait en 
vigueur en 2023 pour les chirurgiens-dentistes. 
Pour l’heure, après son adoption en première lecture à l’As-
semblée nationale, le texte de loi est en discussion au Sénat. 
Initialement prévue pour les seuls médecins, la certification 
a été élargie, par amendement gouvernemental, à l’ensemble 
des professions médicales et de santé (chirurgiens-dentistes, 
sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kiné-
sithérapeutes). Ce dispositif devrait être confirmé par les 
sénateurs. Il reprend les grandes lignes du rapport que le 
Pr Serge Uzan avait présenté à la ministre de la santé en no-
vembre dernier. 

Gérard Mandel

01 42 53 28 51 - info@crinex.fr - 3 rue de Gentilly - 92 120 Montrouge  

CRINEX, distributeur exclusif en France de : 

* Passage Hole Diameter : espace interdentaire

POUR UN NETTOYAGE 
INTERDENTAIRE OPTIMAL

La qualité professionnelle 
au service de l’hygiène bucco-dentaire

Flexibles

Rigides

Coudées 
à 90°

pour tous les espaces 
interdentaires de la bouche.

Existe en 8 tailles. 
PHD* de 0,6 à 2,2 mm

pour les zones les plus éloignées.

Existe en 6 tailles. 
PHD* de 2 à 6 mm

pour un meilleur nettoyage 
des zones postérieures 

et latérales.

Existe en 9 tailles. 
PHD* de 0,6 à 2,7 mm
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No(s)  
Limit(es)  
on line !
La Journée de  
la SOP No(s)  
Limit(es), destinée 
à repousser  
nos limites tout 
en appliquant une 
thérapeutique 
sûre, est désor-
mais en ligne sur 
sop.asso.fr. Cette 
journée abordait 
l’implantologie, 
l’odontologie res-
tauratrice, l’ortho-
dontie, l’hypnose 
et l’éthique.  
Six conférenciers 
de renom étaient  
aux manettes.  
Les adhérents  
de la SOP peuvent 
désormais vision-
ner tout ou partie 
de cette journée 
sur notre site 
Internet. 

Le cycle Imagerie aura 
lieu les 23, 24, et 25 mai 
prochains. Ne ratez pas 
ce cycle validant qui 
propose une formation 
pas à pas, pendant 

trois jours, permettant 
d’ancrer durablement 
l’apprentissage puis 
la maîtrise du cône 
beam 3d, du diagnostic 
à la planification et la 

conception d’un guide 
chirurgical implantaire. 
Cerise sur le gâteau,  
un spécialiste dans 
chaque discipline 
abordée interviendra 

(endodontie, 
orthodontie, 
implantologie, chirurgie 
orale, pédodontie). Infos 
en page 22, inscription 
en cahier central. 

À suivre

Les 3 jours de la 3D dès le 23 mai

Flash  
/
Actu

F. nucleatum, la bactérie buccale qui 
rend le cancer colorectal plus agressif

Que l’origine infectieuse soit confirmée pour 15 % des cancers 
est aujourd’hui une donnée connue. Mais que les bactéries 

parodontopathogènes puissent être impliquées dans le proces-
sus étiopathogénique de certains d’entre eux est surprenant. En 
2017, des études de haut niveau de preuve montraient déjà une 
corrélation entre les parodontites induites par la plaque dentaire, 
la perte des dents et le cancer du pancréas. Un taux élevé d’an-
ticorps sériques anti Porphyromonas gingivalis serait même un 
indicateur de risque élevé pour ce cancer. Récemment, les scien-
tifiques font le lien entre Fusobacterium nucleatum, bactérie 
communément retrouvée dans la plaque dentaire, et l’agressivité 
du cancer colorectal.
Ce micro-organisme serait capable d’activer la voie de signalisation 
de la croissance tumorale. Décidément, le microbiote parodontal 
n’a pas fini de nous en faire voir !
Plus d’infos : https://www.santelog.com/actualites/cancer-colorectal-
comment-une-bacterie-buccale-courante-le-rend-plus-agressif

Sophie Myriam Dridi

C ’était pourtant 
une Journée de la 
SOP dont le thème 

était « No Limit » ! Mais, 
fidèle à lui-même dans 
la vigueur de ses déci-
sions, c’est au cours de 
cette Journée qu’Yvan 
Bismuth a officialisé son 
vœu de renoncer à son 
mandat d’administra-
teur de la SOP, qu’il aura 
exercé durant 45 ans.
Marc Roché, président 
de la SOP, a loué ses 
mérites au cours d’une 
cérémonie impromptue 
qui clôturait la matinée 
de conférences. Tour 
à tour administrateur, 
puis secrétaire général, 
t ré sor ier,  v ice -pré -
sident ,  membre du 
comité éditorial de la 
ROS, rédacteur en chef 
de numéros spéciaux, 
Yvan Bismuth s’était 
interdit, pour des rai-
sons personnelles et familiales, la fonction de 
président de la SOP, qui lui revenait pourtant 
de droit.
Loyal et direct, soutien indéfectible aux dif-
férents présidents, Yvan a sans cesse apporté 
ses conseils avisés et ses idées innovantes. Sa 
calme pugnacité, il l’a mise au service de ses 
convictions, qu’il a toujours su faire partager 
avec civilité. 
Dans un discours improvisé plein d’émotion et 
inspiré, Yvan a confirmé sa décision de « s’éloi-
gner de sa seconde famille ». Il a dit sa fierté 
du travail accompli, il a insisté sur son atta-
chement aux valeurs défendues par la SOP, au 

premier rang desquelles 
la convivialité et le bé-
névolat, prônés par des 
praticiens animés d’une 
même vision : partager 
la connaissance pour 
améliorer la pratique. 
La gratif ication de 
cette expérience dé-
si nt ér e s s é e ,  a- t-i l 
relevé, c’est d’abord le 
service rendu, qui se 
traduit par une même 
affluence aux forma-
tions de la SOP. C’est 
aussi l’enrichissement 
humain par des liens 
noués avec des confé-
renciers de talent et 
des confrères avides 
de savoir.
Mimant avec un mé-
lange de gourmandise 
et de pudeur une scène 
avec sa mère lorsque, 
à la fin de sa scolarité, 
il était arrivé chez lui 
les bras chargés de dis-

tinctions, il a dit sa fierté d’être aujourd’hui 
pareillement récompensé. Une fierté dont ceux 
qui n’étaient plus là pour la partager, devaient 
« là-haut » s’enorgueillir. Car il avait inscrit 
ses pas dans le chemin qui lui avait été tracé.
Le conseil d’administration de la SOP a voulu 
marquer sa reconnaissance à l’engagement 
d’Yvan Bismuth avec un cadeau. Marc Roché 
a ainsi décrit ce témoignage concret de la SOP : 
une statuette, qui par « sa face hâlée renvoie à 
l’autre rive de la Méditerranée, et par la trans-
parence et la pureté du cristal, la fragilité du 
verre, à celui d’un beau et fier parcours ».

Philippe Safar

Sagissime Yvan Bismuth
Yvan Bismuth quitte le conseil d’administration de la SOP dont il a fièrement 
porté les valeurs d’engagement et de bénévolat au service de la profession  
et de la transmission des savoirs. 
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À suivre
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/
Actu
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prise en charge en passant par la pré-
vention des récidives. Les migrations 
et déplacements peuvent survenir à 
différents âges de la vie, ils peuvent 
être liés à la perte de certaines dents 
ou à la maladie parodontale. Mais ils 
peuvent aussi, parfois, survenir dans 
un contexte parodontal et occlusal 
stable. Quels sont alors les rôles res-
pectifs de la maladie parodontale, de 
l’occlusion, 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’ex-
pliquer au patient et de lui proposer 

Cette Journée appréhendera 
les migrations et 

déplacements d’une manière 
globale et exhaustive.

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. 
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 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 du 13 juin 2019

Le 13 juin, tout sur les migrations  
et déplacements dentaires

P ourquoi, en fin de traite-
ment, les orthodontistes 
recourent-ils toujours au 

système de type fil collé sur le 
secteur incisivo-canin mandi-
bulaire, qui peut entraîner des 
complications ? Et pourquoi ce 
système reste quand même le 
meilleur ? Réponse le 13 juin pro-
chain ! » Voilà le rendez-vous que 
nous fixe Florence Roussarie 
(lire son interview ci-contre) à 
la Journée Migrations et dépla-

cements. Une formation dont 
l’approche sera résolument 
pluridisciplinaire. Des espaces 
interdentaires qui s’ouvrent 
de façon alarmante ? De légers 
chevauchements incisifs qui 
s’aggravent ? Un alignement or-
thodontique sous contention qui 
évolue ? C’est parce que ces pro-
blèmes deviennent disgracieux 
que le patient finit par consul-
ter. Mais ce qu’un patient peut 
considérer comme bénin peut 

relever de causes complexes, que 
le praticien doit être en 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 ➠

Lire la suite en page 12

Syndrome du fil : 
dépister et désamorcer

Vous allez intervenir sur le syndrome du fil.  
Quel sera votre propos ? 
La majorité des orthodontistes placent, en fin de trai-
tement, un dispositif fixe de type fil collé sur le secteur 
incisivo-canin mandibulaire et parfois maxillaire. Ce-
lui-ci lutte à la fois contre la récidive des malpositions 
et prévient le vieillissement sur ce secteur fragile. Mais 
comme tout système placé en bouche sur du moyen ou 
long terme, les fils de contention orthodontique peuvent 
entraîner des complications dont la manifestation est 
muco-gingivale, alvéolaire, voire endodontique pour 
les cas les plus extrêmes. 

Comment va s’articuler votre conférence ? 
À l’aide de cas cliniques, je commencerai évidemment 
par le dépistage puis je répondrai aux questions qui 
se posent en omnipratique. Quelles sont les consé-
quences dentaires et parodontales de ce syndrome ? 
Pourquoi faut-il retirer le fil immédiatement ? Je mon-
trerai aussi comment convaincre le patient de déposer 
le fil alors qu’il s’expose, dans ce cas, à une récidive de 
son traitement orthodontique. J’aborderai l’évaluation 
de la récidive attendue et ce que l’on peut proposer au 
patient. Je répondrai également à la question, en cas 
d’atteinte parodontale, du meilleur timing pour une 
intervention. Enfin, nous verrons s’il convient ou non 
de reprendre un traitement orthodontique. 

Faut-il remettre en question ce système de fil collé 
en orthodontie ? 
Question pertinente, que je vais poser dans ces termes 
lors de mon intervention : pourquoi les orthodon-
tistes recourent-ils toujours à ce système, et pourquoi 
il reste quand même le meilleur ? Réponse le 13 juin 
prochain !     /

«
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/
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➠

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 ?

Vos patients sont d’ores et déjà à la recherche de traitements pour améliorer leur sourire. Rien 
qu’en 2017, plus de 2 millions de personnes ont visité les sites Internet d’Invisalign en Europe.1

Répondez dès aujourd’hui aux besoins de vos patients avec le  
système Invisalign Go 

• Un système conçu pour vous : pour vous permettre, en tant que dentiste généraliste,  
de l’intégrer à une prise en charge odontologique complète la moins invasive possible 

• Un démarrage simple : un programme de formation et de mentorat et des outils intuitifs  
pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance 

• Des résultats prouvés : plus de 5 millions de patients traités avec Invisalign à travers le monde1

• Un système choisi par vos patients : la marque la plus reconnue au monde pour 
l’alignement des dents1

Vos patients sont prêts. Et vous,  
êtes-vous prêt(e) à les aider?

T16164-04 Rev A 
Référence : 1. Données enregistrées chez Align Technology. 
2018 Align Technology (BV). Tous droits réservés. Invisalign, ClinCheck et SmartTrack, entre autres, sont des marques 
commerciales et/ou des marques de service déposées 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. Align Technology BV, Arlandaweg 161, 1043HS 
Amsterdam, Pays-Bas 

Formations  
à venir : 

Bordeaux le 6 Juin  

Lille le 13 Juin

Paris le 20 Juin              

Rennes le 27 Juin

Nice le 4 Juillet 

De nouvelles  

possibilités s’offrent  

à vous avec le  

NOUVEAU système 

Invisalign Go 

Traitement de 5 à 5,  

et jusqu’à 20 aligners

Un flux de planification des  

traitements actualisé  

et optimisé

Le mouvement, c’est maintenant. 

Visitez le site www.invisalign-go.fr ou appelez pour savoir comment intégrer Invisalign dès 
aujourd’hui :

France : 0805080150    Belgique : 080026163   Suisse : 0800080089 
Luxembourg : 80080954  Autre (anglais) : +31 (0)20 586 3615

NOUVELLE-3028_Press ads_FR-v3 copie.indd   15 10/04/2019   09:00
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T16164-04 Rev A 
Référence : 1. Données enregistrées chez Align Technology. 
2018 Align Technology (BV). Tous droits réservés. Invisalign, ClinCheck et SmartTrack, entre autres, sont des marques 
commerciales et/ou des marques de service déposées 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. Align Technology BV, Arlandaweg 161, 1043HS 
Amsterdam, Pays-Bas 

Formations  
à venir : 

Bordeaux le 6 Juin  

Lille le 13 Juin

Paris le 20 Juin              

Rennes le 27 Juin

Nice le 4 Juillet 
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Invisalign Go 
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Le mouvement, c’est maintenant. 
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France : 0805080150    Belgique : 080026163   Suisse : 0800080089 
Luxembourg : 80080954  Autre (anglais) : +31 (0)20 586 3615
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cessus mentaux qui nous poussent à 
l’entêtement malgré l’échec prévi-
sible, 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’ex-
perts de haute volée. C’est la clinique 
de tous les jours qui sera au cœur de 
cette journée. Les processus de décision 
absurde, étudiés par Christian Morel, 
seront appliqués sur des cas courants 
de notre pratique généraliste dans cinq 
domaines : prothèse, endodontie, im-
plantologie, chirurgie et omnipratique.  

Les disciplines phares de 
l’omnipratique abordées sous 

l’angle des erreurs

Marin Pomperski marchera sur les 
pas de Christian Morel et illustrera les 
décisions absurdes courantes en pro-
thèse et en odontologie restauratrice.  
Gu i l l au me Jou a n ny  ré a l i-
sera le même exercice, à partir 
de cas concrets, en endodontie.  
Idem pour Gaël Millot en implanto-
logie et chirurgie buccale. Il illustrera, 
entre autres exemples, l’« effet tunnel », 
qui polarise le praticien sur une seule 
et même action, l’empêchant d’appré-
hender d’éventuels facteurs extérieurs.  
D a n i e l  D o t ,  e n  o m n i p r a -
tique, détricotera les processus 
mentaux qui nous empêchent d’éla-
borer ou de modifier un plan de 
traitement en fonction de critères 
objectifs lorsque cela est nécessaire.  
Franck Renouard interviendra tout 
au long de la journée, en interactivité 
avec les autres conférenciers, pour 
traiter des biais cognitifs qui nuisent 
à la pensée rationnelle 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 

17 octobre, objectif :  
éviter les décisions absurdes
L ’idée de la journée est d’évi-

ter de reproduire les erreurs 
que nous commettons tous au 

cabinet dentaire. Il s’agira de dé-
monter les mécanismes techniques 
(cliniques) et humains (cognitifs) 
qui nous font commettre des er-
reurs dans notre métier médical. 
Ce sera donc d’abord une forma-
tion clinique. » Voilà comment 
Philippe Milcent, responsable 
scientifique de cette formation, 
résume dans son interview ci-
contre l’esprit de cette Journée. Au 
total, ce seront quatre disciplines 
phares de l’omnipratique qui se-
ront abordées sous cet angle, et 
de manière résolument interac-
tive. Un plan de traitement initial 
qui prend une mauvaise orienta-
tion ou qui n’est plus adapté à la 
situation, mais que nous conti-

nuons obstinément à suivre ; un 
canal radiculaire complexe – dû à 
une courbure, une calcification – 
devant lequel il faudrait modifier 
notre technique ou nos instru-
ments, ou arrêter le traitement, 
mais que nous poursuivons jusqu’à 
faire fausse route? Les exemples 
sont légion. Quelle que soit notre 
discipline, nous faisons tous des er-
reurs, 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 com-
portements qui nous conduisent à 
prendre de telles décisions et com-
ment les rectifier ? Ces questions 
trouveront leurs réponses au cours 
de la Journée du 17 octobre 2019 
intitulée « Décisions absurdes : com-
ment les éviter ? ». C’est le défi qu’a 

lancé Philippe Milcent, organisa-
teur 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 ou-
vrages de référence sur la question 
(1) qui ont donné leur nom à la jour-
née, 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.
« Nous développons tous des pro-

nouveauté

➠
Lire la suite en page 16

Apprendre à apprendre 
de nos erreurs

Pourquoi une Journée sur les erreurs, sur les décisions absurdes ? 
L’idée de la journée est non pas de réparer les erreurs que nous 
faisons tous au cabinet dentaire mais de les éviter. Il s’agira de 
démonter les mécanismes techniques (cliniques) et humains 
(cognitifs) qui nous font commettre des erreurs dans notre mé-
tier médical. Ce sera donc d’abord une formation clinique. Par 
exemple, en paro, pourquoi avons-nous fait du sous-traitement 
quand, techniquement, il y avait lieu de pousser l’intervention plus 
avant et, à l’inverse, pourquoi avons-nous fait du surtraitement 
qui n’a pas été nécessaire ? Ces questions seront déclinées dans 
quatre domaines essentiels de la pratique généraliste. La jour-
née sera ouverte par un sociologue qui travaille sur les échecs et 
dont le titre de trois de ses livres a donné l’intitulé à cette Journée. 

Quelle sera la valeur ajoutée de cette formation ? 
Cette journée va traiter des échecs ou des erreurs liés à une mauvaise 
approche clinique, et les échecs liés à une technique inadap-
tée. Nous allons regarder la pratique généraliste sous cet angle 
inédit. Quelle est l’idée ? Nous devons apprendre à apprendre 
de nos erreurs, ne pas les balayer sous le tapis. L’erreur fait par-
tie de nos métiers. Lorsque vous avez un accrochage en voiture 
dû à un manque d’attention, cela ne fait pas de vous un mauvais 
conducteur. Cela arrive à tout le monde. Nous n’avons pas à être 
mortifiés, comme si nous étions atteints dans nos compétences. 
Simplement, nous devons apprendre à les décrypter pour les éviter. 

Comment va se dérouler cette Journée ? 
De manière très interactive. Les quatre interventions cliniques 
– qui vont traiter de cas concrets dans les disciplines essentielles 
de la pratique généraliste – seront rythmées par les interventions 
d’un cinquième chirurgien-dentiste, Franc Renouard, qui travaille 
beaucoup sur ces questions. Du reste, les membres du groupe de 
travail, qui s’impliquent de manière particulièrement enthou-
siaste dans le « menu » de cette Journée, interviendront également. 
L’idée est de donner une vraie dynamique à cette formation.   /

«
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➠ avec nos assistantes ou en-
core nos prothésistes, est 
capable de laisser s’installer.  
« Le nombre de décisions ab-
surdes que nous prenons dans 
notre vie professionnelle est tout 
sauf anecdotique ! Il ne s’agira 
pas de se pénaliser car, comme 
chacun le sait, errare humanum 
est. Il s’agira, à travers ces re-
tours d’expérience et la prise de 
conscience de ces différents biais 
de comportement, d’éviter ces dé-
cisions qui mènent à l’échec pour, 
in fine, améliorer notre exercice. 
Le mot d’ordre : dédramatiser et 
déculpabiliser les praticiens ! », 
conclut Philippe Milcent. Ren-
dez-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 Dé-
cisions absurdes II : Comment les éviter, 
éd. Gallimard, 2012 ; Les Décisions ab-
surdes I : Sociologie des erreurs radicales 
et persistantes, éd. Gallimard 2002.
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Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte durée 
des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact 
avant explorations instrumentales en odontostomatologie. (réservé à l’adulte 
et l’enfant à partir de 6 ans). Prix Public TTC : 4,70 € (incluant l’honoraire 
pharmacien). Les mentions légales sont accessibles sur la base de données publique 
des médicaments : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

EXPLOITANT : LABORATOIRE KREUSSLER PHARMA. 
18, AVENUE PARMENTIER 75011 PARIS. 

TÉL : 01 58 39 35 80 - FAX : 01 43 70 21 06.
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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  

Adhésion SOP 
2019 €

Total Journées 
à la carte €

Total Cycles €

TOTAL GÉNÉRAL €

II

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

INSCRIPTION 
EN LIGNE

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

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

Je choisis un cycle 2019-2020       Tarif adhérent                     Tarif non-adhérent              Acompte*

Dermatologie - 5 jours 17, 18 janvier 2020 - 27, 28 mars 2020 -  
+ 1 jour Master (cochez votre préférence) :  9 oct.   16 oct.  6 nov. (2020) 
Espace Saint-Martin 99 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  2 105 €    2 305 €  – 

ETP - 6 jours 
20, 21 sept. 2019 - 8, 9 nov. 2019 - 31 janv., 1er février 2020    
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

  2 750 €     2 950 €  –  

Endodontie - 10 jours
6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. / 20, 21 mars / 15, 16 mai /19, 20 juin 2020 
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

  5 525 €    5 725 €  1 465 €

Esthétique - 10 jours
9, 10, 11 jan. 2020 - 12, 13, 14 mars 2020 - 15, 16 mai 2020 - 12, 13 juin 2020  
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5 365 €    5 515 €  1 365 €

Gestion et installation - 2 jours
20, 21 septembre 2019  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris   730 €    845 €  –

Gestion et transmission - 2 jours
27, 28 septembre 2019  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris   730 €    845 €  –

Hypnose - 9 jours
30, 31 jan, 1er fév. 2020 -  14, 15, 16 mai 2020 - 11, 12, 13 juin 2020 
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  2 955 €    3 155 €  755 €

Imagerie 3D - 3 jours 
23, 24, 25 mai 2019 
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1 660 €    1 860 €  –

Implantologie - 10 jours
23, 24 janv. 2020 - 27, 28 fév. 20 - 26, 27 mars 20 - 23, 24 avr. 20 - 25, 26 juin 20 
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

  4 955 €   5 155 € 1 305 €

Laser - 2 jours
Dates à venir 
Sofitel, Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris   1 795 €    1 995 €  –

Occlusodontie - 8 jours
17, 18 jan. 2020 / 27, 28 mars 2020 / 29, 30 mai 2020 / 26, 27 juin 2020 
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

  4 165 €   4 365 € 1 125 €

Parodontie - 9 jours
18, 19 oct. 2019 - 6, 7 déc. 2019 - 16, 17, 18 jan. 2020 - 27, 28 mars 2020  
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5 065 €    5 265 €  1 255 €

I

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

REJOIGNEZ LA SOP EN 2019 !

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

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

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

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

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2019

      Tarif Pack

Pack 2 Journées      495 €    

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

Réservé aux  

adhérents SOP 2019
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

Migrations et déplacements dentaires
Jeudi 13 juin 2019

–
    

  325 €  –    410 € 

Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019  

   275 €
(Avant le 03/09/2019)

    325 €
 
   360 €

(Avant le 03/09/2019)   
  410 €

COMPLET



 

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  

Adhésion SOP 
2019 €

Total Journées 
à la carte €

Total Cycles €

TOTAL GÉNÉRAL €

II

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

INSCRIPTION 
EN LIGNE

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

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

Je choisis un cycle 2019-2020       Tarif adhérent                     Tarif non-adhérent              Acompte*

Dermatologie - 5 jours 17, 18 janvier 2020 - 27, 28 mars 2020 -  
+ 1 jour Master (cochez votre préférence) :  9 oct.   16 oct.  6 nov. (2020) 
Espace Saint-Martin 99 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  2 105 €    2 305 €  – 

ETP - 6 jours 
20, 21 sept. 2019 - 8, 9 nov. 2019 - 31 janv., 1er février 2020    
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

  2 750 €     2 950 €  –  

Endodontie - 10 jours
6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. / 20, 21 mars / 15, 16 mai /19, 20 juin 2020 
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

  5 525 €    5 725 €  1 465 €

Esthétique - 10 jours
9, 10, 11 jan. 2020 - 12, 13, 14 mars 2020 - 15, 16 mai 2020 - 12, 13 juin 2020  
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5 365 €    5 515 €  1 365 €

Gestion et installation - 2 jours
20, 21 septembre 2019  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris   730 €    845 €  –

Gestion et transmission - 2 jours
27, 28 septembre 2019  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris   730 €    845 €  –

Hypnose - 9 jours
30, 31 jan, 1er fév. 2020 -  14, 15, 16 mai 2020 - 11, 12, 13 juin 2020 
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  2 955 €    3 155 €  755 €

Imagerie 3D - 3 jours 
23, 24, 25 mai 2019 
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1 660 €    1 860 €  –

Implantologie - 10 jours
23, 24 janv. 2020 - 27, 28 fév. 20 - 26, 27 mars 20 - 23, 24 avr. 20 - 25, 26 juin 20 
Hôtel Ampère - 102, av. de Villiers - 75017 Paris

  4 955 €   5 155 € 1 305 €

Laser - 2 jours
Dates à venir 
Sofitel, Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris   1 795 €    1 995 €  –

Occlusodontie - 8 jours
17, 18 jan. 2020 / 27, 28 mars 2020 / 29, 30 mai 2020 / 26, 27 juin 2020 
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

  4 165 €   4 365 € 1 125 €

Parodontie - 9 jours
18, 19 oct. 2019 - 6, 7 déc. 2019 - 16, 17, 18 jan. 2020 - 27, 28 mars 2020  
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5 065 €    5 265 €  1 255 €

I

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

REJOIGNEZ LA SOP EN 2019 !

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

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

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

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

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2019

      Tarif Pack

Pack 2 Journées      495 €    

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

Réservé aux  

adhérents SOP 2019
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

Migrations et déplacements dentaires
Jeudi 13 juin 2019

–
    

  325 €  –    410 € 

Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019  

   275 €
(Avant le 03/09/2019)

    325 €
 
   360 €

(Avant le 03/09/2019)   
  410 €

COMPLET



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

2019-2020 : 12 CYCLES OUVERTS À L’INSCRIPTION

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

La prochaine saison 2019-
2020 des Cycles de la SOP 
s’ouvre dès ce mois de 

mai 2019 avec le cycle (validant) 
de 3 jours en imagerie 3D. Et cette 
nouvelle saison des cycles SOP 
reprend tambours battants dès 
la fin de la trêve estivale, en sep-
tembre 2019, avec le lancement 
du cycle de 6 jours en Éduca-
tion thérapeutique du patient 
(ETP), une nouveauté de la SOP, 
qui s’achèvera en 2020. Autres 
nouveautés programmées en 
septembre 2019 : les cycles de 2 
jours en gestion du cabinet den-
taire, l’un axé sur l’installation, 
l’autre sur la transmission. Tous 
les autres cycles sont reconduits, 
certains démarrant en octobre 
et décembre 2019 pour s’ache-
ver courant 2020. Réservez votre 
formation courte ou longue avec 
la garantie SOP : convivialité, 
professionnalisme et rigueur, ac-
cès aux matériaux, matériels ou 
systèmes les plus récents pour 
remplir vos objectifs.  

IMAGERIE 3D 3
jours

DERNIÈRES PLACES ! 
23, 24, 25 mai 2019

ETP 6
jours

(Éducation thérapeutique  
du patient) NOUVEAU  
20, 21 sept. 2019 / 8, 9 nov. 2019 /  
31 janv., 1er fév. 2020 

INSTALLATION 2
jours

(Gestion du cabinet & installation)  
NOUVEAU / 20, 21 sept. 2019

TRANSMISSION 2
jours

(Gestion du cabinet & transmission)  
COMPLET / 27, 28 sept. 2019

PARODONTIE 9
jours

18, 19 octobre 2019  
6, 7 décembre 2019 / 16, 17, 18 janvier 
2020 / 27, 28 mars 2020 

DERMATOLOGIE 5
jours

17, 18 janvier 2020 / 27, 28 mars  
2020 + 9 ou 16 oct. ou 6 nov. 2020

Sophie Largier, Poissy (78) participante du cycle Implantologie

 En premier lieu, et cela a son importance, la formation se déroule dans une super  
ambiance. C’est très détendu mais toujours pro, rigoureux et carré. L’équipe d’enseignants  
est disponible et pédagogue. Nous avons accès à différents systèmes de pointe mis à notre  

disposition par des labos, ce qui est un vrai plus. Tout est fait pour que nous sortions de ce cycle, prêts  
à passer à l’action. Cela se ressent, par exemple, avec l’intervention en direct, en fin de formation : les  
intervenants ne sont pas là pour nous en mettre plein la vue, mais pour nous montrer un cas accessible  
et nous déclarer à la fin : « Maintenant, c’est à vous, vous êtes capables de faire la même chose ... ». Et c’est 
vrai ! Récemment, j’ai posé mon premier implant. Bien sûr, j’avais un peu de stress, mais dès le coup d’envoi, 
je me suis sentie en confiance avec toutes les cartes à ma disposition pour entrer en action.  

Marie Biserte, Linselles (59), participante du cycle Parodontologie

 J’avais besoin d’une piqûre de rappel, en particulier en paro médicale, qui est l’une de mes 
disciplines préférées. En tant qu’ex-maître de conférences associé en santé publique, c’est assez 
logique car la paro est la discipline reine en matière de prévention. L’alternance des cours théo-

riques et des travaux pratiques est bien coordonnée. Les intervenants sont pertinents et accessibles. Sur les 
modules théoriques, on est dans de la pédagogie active, il y a un vrai souci d’articuler les savoirs à notre pratique 
généraliste de la paro. Même en microbiologie, l’intervenant prend la peine d’être drôle, et je reprendrai d’ailleurs 
certaines de ses images pour faire comprendre les choses à mes patients. Nous avons droit à des intervenants 
internationaux prestigieux, c’est une vraie chance, on a l’impression d’avoir un cours particulier donné  
par des pointures. Ce cycle est conforme à l’image que j’ai de la SOP avec un vrai souci de transmettre.  

LES CYCLES SOP, CE SONT LES PARTICIPANTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

ESTHÉTIQUE 10
jours

9, 10, 11 janvier 2020 /  
12, 13, 14 mars 2020 / 15, 16 mai 2020 / 
12, 13 juin 2020

HYPNOSE 9
jours

30, 31 janv., 1er février 2020 /  
14, 15, 16 mai 2020 /  
11, 12, 13 juin 2020

ENDODONTIE 10
jours

6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. 2020 / 
20, 21 mars 2020 / 15, 16 mai 2020 /
19, 20 juin 2020

LASER 2
jours

Dates à venir (2020)

OCCLUSODONTIE 8
jours

17, 18 jan. 2020 / 27, 28 mars 2020 / 
29, 30 mai 2020 / 26, 27 juin 2020

IMPLANTOLOGIE 10
jours

23, 24 janv. 2020 / 27, 28 fév./ 26, 27 
mars / 23, 24 avril / 25, 26 juin 2020

Saison 2019-2020 
des cycles SOP !    
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

2019-2020 : 12 CYCLES OUVERTS À L’INSCRIPTION

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

La prochaine saison 2019-
2020 des Cycles de la SOP 
s’ouvre dès ce mois de 

mai 2019 avec le cycle (validant) 
de 3 jours en imagerie 3D. Et cette 
nouvelle saison des cycles SOP 
reprend tambours battants dès 
la fin de la trêve estivale, en sep-
tembre 2019, avec le lancement 
du cycle de 6 jours en Éduca-
tion thérapeutique du patient 
(ETP), une nouveauté de la SOP, 
qui s’achèvera en 2020. Autres 
nouveautés programmées en 
septembre 2019 : les cycles de 2 
jours en gestion du cabinet den-
taire, l’un axé sur l’installation, 
l’autre sur la transmission. Tous 
les autres cycles sont reconduits, 
certains démarrant en octobre 
et décembre 2019 pour s’ache-
ver courant 2020. Réservez votre 
formation courte ou longue avec 
la garantie SOP : convivialité, 
professionnalisme et rigueur, ac-
cès aux matériaux, matériels ou 
systèmes les plus récents pour 
remplir vos objectifs.  

IMAGERIE 3D 3
jours

DERNIÈRES PLACES ! 
23, 24, 25 mai 2019

ETP 6
jours

(Éducation thérapeutique  
du patient) NOUVEAU  
20, 21 sept. 2019 / 8, 9 nov. 2019 /  
31 janv., 1er fév. 2020 

INSTALLATION 2
jours

(Gestion du cabinet & installation)  
NOUVEAU / 20, 21 sept. 2019

TRANSMISSION 2
jours

(Gestion du cabinet & transmission)  
COMPLET / 27, 28 sept. 2019

PARODONTIE 9
jours

18, 19 octobre 2019  
6, 7 décembre 2019 / 16, 17, 18 janvier 
2020 / 27, 28 mars 2020 

DERMATOLOGIE 5
jours

17, 18 janvier 2020 / 27, 28 mars  
2020 + 9 ou 16 oct. ou 6 nov. 2020

Sophie Largier, Poissy (78) participante du cycle Implantologie

 En premier lieu, et cela a son importance, la formation se déroule dans une super  
ambiance. C’est très détendu mais toujours pro, rigoureux et carré. L’équipe d’enseignants  
est disponible et pédagogue. Nous avons accès à différents systèmes de pointe mis à notre  

disposition par des labos, ce qui est un vrai plus. Tout est fait pour que nous sortions de ce cycle, prêts  
à passer à l’action. Cela se ressent, par exemple, avec l’intervention en direct, en fin de formation : les  
intervenants ne sont pas là pour nous en mettre plein la vue, mais pour nous montrer un cas accessible  
et nous déclarer à la fin : « Maintenant, c’est à vous, vous êtes capables de faire la même chose ... ». Et c’est 
vrai ! Récemment, j’ai posé mon premier implant. Bien sûr, j’avais un peu de stress, mais dès le coup d’envoi, 
je me suis sentie en confiance avec toutes les cartes à ma disposition pour entrer en action.  

Marie Biserte, Linselles (59), participante du cycle Parodontologie

 J’avais besoin d’une piqûre de rappel, en particulier en paro médicale, qui est l’une de mes 
disciplines préférées. En tant qu’ex-maître de conférences associé en santé publique, c’est assez 
logique car la paro est la discipline reine en matière de prévention. L’alternance des cours théo-

riques et des travaux pratiques est bien coordonnée. Les intervenants sont pertinents et accessibles. Sur les 
modules théoriques, on est dans de la pédagogie active, il y a un vrai souci d’articuler les savoirs à notre pratique 
généraliste de la paro. Même en microbiologie, l’intervenant prend la peine d’être drôle, et je reprendrai d’ailleurs 
certaines de ses images pour faire comprendre les choses à mes patients. Nous avons droit à des intervenants 
internationaux prestigieux, c’est une vraie chance, on a l’impression d’avoir un cours particulier donné  
par des pointures. Ce cycle est conforme à l’image que j’ai de la SOP avec un vrai souci de transmettre.  

LES CYCLES SOP, CE SONT LES PARTICIPANTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

ESTHÉTIQUE 10
jours

9, 10, 11 janvier 2020 /  
12, 13, 14 mars 2020 / 15, 16 mai 2020 / 
12, 13 juin 2020

HYPNOSE 9
jours

30, 31 janv., 1er février 2020 /  
14, 15, 16 mai 2020 /  
11, 12, 13 juin 2020

ENDODONTIE 10
jours

6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. 2020 / 
20, 21 mars 2020 / 15, 16 mai 2020 /
19, 20 juin 2020

LASER 2
jours

Dates à venir (2020)

OCCLUSODONTIE 8
jours

17, 18 jan. 2020 / 27, 28 mars 2020 / 
29, 30 mai 2020 / 26, 27 juin 2020

IMPLANTOLOGIE 10
jours

23, 24 janv. 2020 / 27, 28 fév./ 26, 27 
mars / 23, 24 avril / 25, 26 juin 2020

Saison 2019-2020 
des cycles SOP !    
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 IMAGERIE 3D 

 ETP Éducation thérapeutique  
du patient   INSTALLATION 

 TRANSMISSION 

FORMATION VALIDANTE. Éduquer nos patients  
à prendre en charge leur pathologie afin d’optimiser  
la réussite de nos traitements.

Programme 
•  Présentation de la démarche d’éducation thérapeutique
• Conception d’un guide d’entretien avec le patient
•  Définition des objectifs pédagogiques pour établir  

l’alliance thérapeutique
•  Les principes de l’apprentissage des compétences du patient 
•  Les méthodes adaptées aux profils de patients  

et aux situations cliniques
• Planification d’un programme d’éducation
•  Application de l’ETP au sein de structures  

pluridisciplinaires 
• Évaluation.

Responsables scientifiques 
Sylvie Saporta et Jacqueline Iguenane 

NOUVEAU CYCLE. Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z,  
pour réussir son installation : optimisation juridique,  
fiscale et financière.

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 

COMPLET. Les outils nécessaires  
à la préparation, le plus en amont possible,  
de la transmission de son cabinet.

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 

FORMATION VALIDANTE. Maîtriser le cône beam  
en endodontie, orthodontie, implantologie, chirurgie orale, 
pédodontie et santé publique. 

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 : Drs Berat, Dot, Dubois, Floriot, Jacq, 
Millot, Trocmé, MM. Batard, Bellaton, Pinard. 

20, 21 sept. 2019 / 8, 9 nov. 2019 / 31 janv., 1er fév. 2020 
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

20, 21 sept. 2019  Hôtel Sofitel. Arc de 
Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

27, 28 sept. 2019  Hôtel Sofitel Arc de
Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris23, 24, 25 mai 2019  Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

FORMATION 
VALIDANTE

6
jours

FORMATION 
VALIDANTE

3
jours

(Gestion du cabinet  
& installation)

(Gestion du cabinet  
& transmission)

2
jours

2
jours
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 IMAGERIE 3D 

 ETP Éducation thérapeutique  
du patient   INSTALLATION 

 TRANSMISSION 

FORMATION VALIDANTE. Éduquer nos patients  
à prendre en charge leur pathologie afin d’optimiser  
la réussite de nos traitements.

Programme 
•  Présentation de la démarche d’éducation thérapeutique
• Conception d’un guide d’entretien avec le patient
•  Définition des objectifs pédagogiques pour établir  

l’alliance thérapeutique
•  Les principes de l’apprentissage des compétences du patient 
•  Les méthodes adaptées aux profils de patients  

et aux situations cliniques
• Planification d’un programme d’éducation
•  Application de l’ETP au sein de structures  

pluridisciplinaires 
• Évaluation.

Responsables scientifiques 
Sylvie Saporta et Jacqueline Iguenane 

NOUVEAU CYCLE. Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z,  
pour réussir son installation : optimisation juridique,  
fiscale et financière.

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 

COMPLET. Les outils nécessaires  
à la préparation, le plus en amont possible,  
de la transmission de son cabinet.

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 

FORMATION VALIDANTE. Maîtriser le cône beam  
en endodontie, orthodontie, implantologie, chirurgie orale, 
pédodontie et santé publique. 

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 : Drs Berat, Dot, Dubois, Floriot, Jacq, 
Millot, Trocmé, MM. Batard, Bellaton, Pinard. 

20, 21 sept. 2019 / 8, 9 nov. 2019 / 31 janv., 1er fév. 2020 
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

20, 21 sept. 2019  Hôtel Sofitel. Arc de 
Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

27, 28 sept. 2019  Hôtel Sofitel Arc de
Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris23, 24, 25 mai 2019  Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

FORMATION 
VALIDANTE

6
jours

FORMATION 
VALIDANTE

3
jours

(Gestion du cabinet  
& installation)

(Gestion du cabinet  
& transmission)

2
jours

2
jours
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 ESTHÉTIQUE

 DERMATOLOGIE 

Un parcours complet pour maîtriser les techniques de den-
tisterie adhésive à visée esthétique (analyse esth., traitement 
dyschromies, stratification composites, onlay, facette, etc).

Programme du cycle Esthétique
• Analyse esthétique et planification thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• Communication et photographie
•  Traitement des dyschromies, des taches blanches, éclaircissement.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• Modes d’assemblage des diverses céramiques.
• Restaurations en composite directes au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes au secteur postérieur.
• Facettes céramiques, Inlay et onlays céramiques.
• Implantologie (sect. antérieur) et aménagements paro.
• Flux numérique en dentisterie esthétique.

Responsable scientifique 
Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient,  
J.-F. Chouraqui, A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, D. Nisand,  
F. Trévelo, F. Raux, B. Schweitz, P. Zyman.

4 JOURS + 1 JOUR MASTER. Diagnostiquer et traiter  
les pathologies courantes, détecter les lésions cancéreuses 
ou à potentiel de transformation maligne. 

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

examens complémentaires ; biopsie.
• Candidoses et herpès.
•  Aphtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;  

gingivites érosives chroniques.
•  Notions de manifestations buccales des maladies générales.
•  Tumeurs bénignes.
•  Cancérologie : lésions à risque potentiel de transformation maligne ; 

lésions précancéreuses ; cancers ; conséquences  
des traitements anticancéreux  ; soins en ville des patients  
ayant été traités ou en traitement pour un cancer.

•  Notion de sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; Stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.

Responsables scientifiques 
Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil

Équipe pédagogique : Marion Renoux et Nathan Moreau.

9, 10, 11 janv. 20 / 12, 13, 14 mars 20 / 15, 16 mai 20 / 12, 13 juin 20 
 Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

17, 18 janv. 20 / 27, 28 mars 20 + Master : 9 oct. ou 16 oct. ou 6 nov.   
Espace Saint-Martin - 99 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

10
jours

5
jours

 HYPNOSE

 PARODONTIE  
Attention ! Les informations ci-dessous concernent  
la saison 2018-2019 de ce cycle et sont données à titre  
indicatif. Ce cycle va faire l’objet d’une réactualisation 
 (en cours d’élaboration). Les dates ci-dessus sont correctes.

Programme de la formation
•  Diagnostic des maladies parodontales, consultation initiale, conserver 

ou extraire, pronostic parodontal, relations avec les maladies générales.
•  Concepts actuels du traitement non-chirurgical, antibiothérapie, prise 

de décision, maintenance parodontale et résultats à long terme.
•  Logique actuelle du traitement chirurgical, traitement les lésions  

infra-osseuses et interradiculaires, régénération parodontale,  
chirurgie préprothétique.

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

Responsables scientifiques  
Benoît Brochery, Philippe Rosec

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

Maîtriser la communication thérapeutique,  
pratiquer et enseigner l’auto-hypnose au patient.

Programme du cycle Hypnose
Module 1 : la communication hypnotique
•  Le stress du patient et du praticien ; les transes spontanée  

et provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux  
sensoriels ; la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal,  
paraverbal et non-verbal ; les techniques dissociantes ;  
les techniques de recadrage ; les submodalités et les ancrages ;  
le lieu de sécurité ; la compliance ; la gestion de conflits.

Module 2 : les principales inductions hypnotiques
•  Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions, 

confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état  
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion des proces-
sus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ; l’autohypnose.

Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie 
•  La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ;  

le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’enfant ;  
les inductions rapides et instantanées ; la douleur ; les révisions.

Responsable scientifique 
Philippe Pencalet 
Équipe pédagogique : Pierre Daucé,  
Philippe Fourmond Surbled

18, 19 oct. 19 / 6, 7 déc. 19 / 16, 17, 18 jan. 20 / 27, 28 mars 20
 Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

30, 31 janv, 1er fév 2020 / 14, 15, 16 mai 2020 / 11, 12, 13 juin 2020  
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

9
jours

9  
jours
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 ESTHÉTIQUE

 DERMATOLOGIE 

Un parcours complet pour maîtriser les techniques de den-
tisterie adhésive à visée esthétique (analyse esth., traitement 
dyschromies, stratification composites, onlay, facette, etc).

Programme du cycle Esthétique
• Analyse esthétique et planification thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• Communication et photographie
•  Traitement des dyschromies, des taches blanches, éclaircissement.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• Modes d’assemblage des diverses céramiques.
• Restaurations en composite directes au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes au secteur postérieur.
• Facettes céramiques, Inlay et onlays céramiques.
• Implantologie (sect. antérieur) et aménagements paro.
• Flux numérique en dentisterie esthétique.

Responsable scientifique 
Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient,  
J.-F. Chouraqui, A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, D. Nisand,  
F. Trévelo, F. Raux, B. Schweitz, P. Zyman.

4 JOURS + 1 JOUR MASTER. Diagnostiquer et traiter  
les pathologies courantes, détecter les lésions cancéreuses 
ou à potentiel de transformation maligne. 

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

examens complémentaires ; biopsie.
• Candidoses et herpès.
•  Aphtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;  

gingivites érosives chroniques.
•  Notions de manifestations buccales des maladies générales.
•  Tumeurs bénignes.
•  Cancérologie : lésions à risque potentiel de transformation maligne ; 

lésions précancéreuses ; cancers ; conséquences  
des traitements anticancéreux  ; soins en ville des patients  
ayant été traités ou en traitement pour un cancer.

•  Notion de sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; Stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.

Responsables scientifiques 
Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil

Équipe pédagogique : Marion Renoux et Nathan Moreau.

9, 10, 11 janv. 20 / 12, 13, 14 mars 20 / 15, 16 mai 20 / 12, 13 juin 20 
 Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

17, 18 janv. 20 / 27, 28 mars 20 + Master : 9 oct. ou 16 oct. ou 6 nov.   
Espace Saint-Martin - 99 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

10
jours

5
jours

 HYPNOSE

 PARODONTIE  
Attention ! Les informations ci-dessous concernent  
la saison 2018-2019 de ce cycle et sont données à titre  
indicatif. Ce cycle va faire l’objet d’une réactualisation 
 (en cours d’élaboration). Les dates ci-dessus sont correctes.

Programme de la formation
•  Diagnostic des maladies parodontales, consultation initiale, conserver 

ou extraire, pronostic parodontal, relations avec les maladies générales.
•  Concepts actuels du traitement non-chirurgical, antibiothérapie, prise 

de décision, maintenance parodontale et résultats à long terme.
•  Logique actuelle du traitement chirurgical, traitement les lésions  

infra-osseuses et interradiculaires, régénération parodontale,  
chirurgie préprothétique.

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

Responsables scientifiques  
Benoît Brochery, Philippe Rosec

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

Maîtriser la communication thérapeutique,  
pratiquer et enseigner l’auto-hypnose au patient.

Programme du cycle Hypnose
Module 1 : la communication hypnotique
•  Le stress du patient et du praticien ; les transes spontanée  

et provoquée ; l’hypnose conversationnelle ; les canaux  
sensoriels ; la synchronisation ; le VAKOG ; le langage verbal,  
paraverbal et non-verbal ; les techniques dissociantes ;  
les techniques de recadrage ; les submodalités et les ancrages ;  
le lieu de sécurité ; la compliance ; la gestion de conflits.

Module 2 : les principales inductions hypnotiques
•  Le Milton-Modèle ; les inductions hypnotiques ; les suggestions, 

confusion, métaphores, chosification ; la stabilisation de l’état  
hypnotique ; les suggestions posthypnotiques ; la gestion des proces-
sus végétatifs ; les phobies ; le sevrage tabagique ; l’autohypnose.

Module 3 : applications spécifiques à la dentisterie 
•  La maintenance ; l’hypnose profonde ; la transe partielle, Swan ;  

le bruxisme ; les douleurs temporo-mandibulaires ; l’enfant ;  
les inductions rapides et instantanées ; la douleur ; les révisions.

Responsable scientifique 
Philippe Pencalet 
Équipe pédagogique : Pierre Daucé,  
Philippe Fourmond Surbled

18, 19 oct. 19 / 6, 7 déc. 19 / 16, 17, 18 jan. 20 / 27, 28 mars 20
 Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

30, 31 janv, 1er fév 2020 / 14, 15, 16 mai 2020 / 11, 12, 13 juin 2020  
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

9
jours

9  
jours
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 LASER

 ENDODONTIE
Accéder à une pratique endodontique sécurisée  
et reproductible en pratique généraliste.

Programme du cycle Endodontie
•  Module 1 : diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence,  

diagnostic radiographique, anesthésie, prétraitement,  
pose de la digue, cavité d’accès. 

•  Module 2 : anatomie endodontique, perméabilisation,  
concept de mise en forme, instrumentation, irrigation. 

•  Module 3 : obturation, étanchéité coronaire, restauration  
de la dent dépulpée, retransmission en direct  
d’un traitement canalaire sur patient.

•  Module 4 (retraitement) : prise de décision, démontage  
des structures prothétiques, désobturation canalaire,  
retrait des instruments fracturés.

•  Module 5 : traitement des perforations, coiffage pulpaire,  
traitement des dents immatures, initiation à la chirurgie.

Responsables scientifiques  
Dominique Martin et Pierre Machtou

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

Un cycle destiné à s’exercer à la pratique du laser  
en omnipratique, à choisir le matériel le mieux adapté  
à ses besoins.

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.
Des vidéos seront diffusées en appui pédagogique. 

Responsables scientifiques 

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

6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. / 20, 21 mars / 15, 16 mai /19, 20 juin 2020
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Dates à venir (2020)
 Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

10
jours

2
jours

 IMPLANTOLOGIE

 OCCLUSODONTIE

Une immersion longue et qualitative en implantologie  
généraliste axée sur la pratique. Pour se lancer ou pour  
se perfectionner en testant plusieurs systèmes.

Programme du cycle Implantologie
•  Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et 

radiographique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’im-
plantologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.

•  Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ; 
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.

•  Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation  
tissus durs, occlusion ; gestion de cas complexes.

•  Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ;  
gestion de l’édentent antérieur (ROG, GCE),  
implantation immédiate, temporisation, prothèse.

•  Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications,  
péri-implantites, maintenance implantaire.

Responsables  
scientifiques 

Chloé Barbant, 
Benjamin Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul 

Du diagnostic des DTM à l’évaluation de l’occlusion  
en passant par les traitements et la réhabilitation  
prothétique, une maîtrise complète de l’occlusodontie.

Programme du cycle Occlusodontie
Module 1 : Diagnostiquer les DTM  
•  Consultation initiale, anamnèse, examen clinique ; palpations mus-

culaire et articulaire, manipulation ; classification DTM ; diagnostic 
différentiel (DTM secondaires) ; imagerie, prescription, interprétation.

Module 2 : Évaluer l’occlusion 
•  Analyse instrumentale, arc facial et articulateurs ; analyse occlusale  

et équilibrations soustractive et additive ; fonctions occlusales.
Module 3 : Traiter ou référer 
•  Pharmacothérapie et douleurs oro-faciales ; physiothérapie  

et rééducation ; les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique.
Module 4 : Réhabilitation prothétique 
•  Positions de référence mandibulaire ; dimension verticale  

et courbes fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage  
par onlays ; occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Responsables scientifiques  
Jean-François Carlier

Équipe pédagogique : Eric Belbezier, Jean-François Carlier, Nicolas 
Chateau, Hélène Citterio, Michaël Cotelle, Jacques Deilhes, Gérard Duminil, 
Jean Daniel Orthlieb, Olivier Teysseire, Bruno Treil.

23, 24 janv. 20 / 27, 28 fév. / 26, 27  mars / 23, 24 avr. / 25, 26 juin
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

17, 18 jan. 20 / 27, 28 mars 20 / 29, 30 mai 20 / 26, 27 juin 20
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

10
jours

8
jours

Avec le concours du  
Collège national d’occlusodontie

26    JSOP N°4   15 MAI 2019 JSOP N°4   15 MAI 2019   27



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 LASER

 ENDODONTIE
Accéder à une pratique endodontique sécurisée  
et reproductible en pratique généraliste.

Programme du cycle Endodontie
•  Module 1 : diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence,  

diagnostic radiographique, anesthésie, prétraitement,  
pose de la digue, cavité d’accès. 

•  Module 2 : anatomie endodontique, perméabilisation,  
concept de mise en forme, instrumentation, irrigation. 

•  Module 3 : obturation, étanchéité coronaire, restauration  
de la dent dépulpée, retransmission en direct  
d’un traitement canalaire sur patient.

•  Module 4 (retraitement) : prise de décision, démontage  
des structures prothétiques, désobturation canalaire,  
retrait des instruments fracturés.

•  Module 5 : traitement des perforations, coiffage pulpaire,  
traitement des dents immatures, initiation à la chirurgie.

Responsables scientifiques  
Dominique Martin et Pierre Machtou

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

Un cycle destiné à s’exercer à la pratique du laser  
en omnipratique, à choisir le matériel le mieux adapté  
à ses besoins.

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.
Des vidéos seront diffusées en appui pédagogique. 

Responsables scientifiques 

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

6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. / 20, 21 mars / 15, 16 mai /19, 20 juin 2020
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Dates à venir (2020)
 Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

10
jours

2
jours

 IMPLANTOLOGIE

 OCCLUSODONTIE

Une immersion longue et qualitative en implantologie  
généraliste axée sur la pratique. Pour se lancer ou pour  
se perfectionner en testant plusieurs systèmes.

Programme du cycle Implantologie
•  Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et 

radiographique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’im-
plantologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.

•  Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ; 
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.

•  Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation  
tissus durs, occlusion ; gestion de cas complexes.

•  Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ;  
gestion de l’édentent antérieur (ROG, GCE),  
implantation immédiate, temporisation, prothèse.

•  Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications,  
péri-implantites, maintenance implantaire.

Responsables  
scientifiques 

Chloé Barbant, 
Benjamin Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul 

Du diagnostic des DTM à l’évaluation de l’occlusion  
en passant par les traitements et la réhabilitation  
prothétique, une maîtrise complète de l’occlusodontie.

Programme du cycle Occlusodontie
Module 1 : Diagnostiquer les DTM  
•  Consultation initiale, anamnèse, examen clinique ; palpations mus-

culaire et articulaire, manipulation ; classification DTM ; diagnostic 
différentiel (DTM secondaires) ; imagerie, prescription, interprétation.

Module 2 : Évaluer l’occlusion 
•  Analyse instrumentale, arc facial et articulateurs ; analyse occlusale  

et équilibrations soustractive et additive ; fonctions occlusales.
Module 3 : Traiter ou référer 
•  Pharmacothérapie et douleurs oro-faciales ; physiothérapie  

et rééducation ; les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique.
Module 4 : Réhabilitation prothétique 
•  Positions de référence mandibulaire ; dimension verticale  

et courbes fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage  
par onlays ; occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Responsables scientifiques  
Jean-François Carlier

Équipe pédagogique : Eric Belbezier, Jean-François Carlier, Nicolas 
Chateau, Hélène Citterio, Michaël Cotelle, Jacques Deilhes, Gérard Duminil, 
Jean Daniel Orthlieb, Olivier Teysseire, Bruno Treil.

23, 24 janv. 20 / 27, 28 fév. / 26, 27  mars / 23, 24 avr. / 25, 26 juin
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

17, 18 jan. 20 / 27, 28 mars 20 / 29, 30 mai 20 / 26, 27 juin 20
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

10
jours

8
jours

Avec le concours du  
Collège national d’occlusodontie
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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
• 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-dessous)
www.sop.asso.fr ou téléphonez  
à la SOP : 01 42 09 29 13

31 mai, 1er, 2 juin 
La Trinité-sur-Mer

EMBARQUEZ 
POUR LES 

VOILES 
DE LA SOP !

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

02 0401 03 05

NOS combats

pouvoir d'achat
pour votre

pour en savoir plus  
gacd.fr
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Jeudi 30 mai
• 19 h - 21 h : accueil des participants 

Vendredi 31 mai (1er jour)
• 09 h 00 - 12 h 30 : manche d’entraînement
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• 13 h 30 - 17 h 30 : régates 
• 18 h : retour au port
• 19 h 00 - 20 h 00 : Conférence de 
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 d’incisives mandibulaires. 
•  20 h : dégustation chez un ostréiculteur

Samedi 1er juin (2e jour)
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• 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-dessous)
www.sop.asso.fr ou téléphonez  
à la SOP : 01 42 09 29 13

31 mai, 1er, 2 juin 
La Trinité-sur-Mer
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POUR LES 

VOILES 
DE LA SOP !

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

02 0401 03 05

NOS combats

pouvoir d'achat
pour votre

pour en savoir plus  
gacd.fr
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Le résumé en images
des cycles SOP 2018-19

L a saison 2018-2019 des 
cycles de la SOP s’achève 
en ce mois de mai avec 

le cycle validant en Image-
rie 3D (qui aura lieu les 23, 24 
et 25 mai). Une saison laisse 
donc la place à la nouvelle. 
Et (presque) sans transition ! 
Car les épisodes 2019-2020 
de nos prochains cycles re-
démarrent dès le mois de 
septembre 2019 avec le lance-
ment de notre nouveau cycle 
Éducation thérapeutique du 
patient (ETP), une formation 
validante qui s’achèvera en 
février 2020. Mais aussi, et 
toujours en septembre, deux 
autres nouveautés lancées 
par la SOP : les cycles courts 
de deux jours « gestion & 
installation » et « gestion & 
transmission », programmés 
à partir du 21 septembre. Tous 
les cycles de cette nouvelle 
saison 2019-2020 sont désor-
mais ouverts à l’inscription 
(voir page 20 et inscription en 
cahier central du JSOP ainsi 
que sur www.sop.asso.fr). En 
attendant, pages suivantes et 
en images, nous proposons le 
flash-back de la saison 2018-
2019 de nos cycles.    
 

Catherine  Akari

Cycle 10 jours ESTHÉTIQUE
Responsable scientifique : Bertrand Tervil

Cycle 9 jours HYPNOSE
Responsable scientifique : Philippe Pencalet
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Cycle 10 jours IMPLANTOLOGIE
Responsables scientifiques : Chloé Barbant, Benjamin Darmon,

Aurélien Touboul, Corinne Touboul

Cycle 9 jours PARODONTIE
Responsables scientifiques : Benoit Brochery, Philippe Rosec

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE
Responsables scientifiques : Jean-François Carlier, Gérard Duminil

Cycle 10 jours ENDODONTIE 
Responsable scientifique : Dominique Martin, Pierre Machtou
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Cycle 2 jours LASER
Responsables scientifiques : Fabrice Baudot, Jean-François

Chouraqui, Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam

Cycle 4 jours DERMATOLOGIE 
Responsable scientifique : Didier Gauzeran
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FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR VOS PATIENTS
EN BROSSAGE INTERDENTAIRE

Pour toute commande, contactez
commandesdentiste@fr.sunstar.com

Tél : 01 41 06 64 64 - Fax : 01 46 01 64 54
professional.sunstar.fr

  EXCLUSIVEMENT DISPONIBLES EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES

Boîtes panachées

Large

• Manche ergonomique
   antidérapant & flexible.

• Brins triangulaires
   pour une efficacité accrue
  (25% de plaque éliminée en plus). 

• Capuchon hygiénique avec aération. 
   A utiliser en prolongement du manche.
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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 ».

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


