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L’édito 
/  

 Marc Roché

On n’arrête pas le progrès…
THÉOPHRASTE RENAUDOT – celui du prix littéraire attribué chaque 
automne – nous intéresse ici moins comme fondateur de La Gazette 
que comme médecin et fondateur du premier dispensaire, où les soins 
aux nécessiteux étaient gratuits. De confession protestante, et sous la 
réforme, il put accomplir son œuvre parce qu’il bénéficiait de la protection 
de Richelieu puis de Louis XIII. L’humanisme était passé par là. Dieu ne 
pouvant pourvoir à tout, son représentant sur terre, en la personne du roi, 
veillait sur ses sujets. Les ordres religieux ou hospitaliers faisaient le reste. 
Progressivement, avec l’État laïc, les dispensaires ont disparu pour laisser 
place aux œuvres philanthropiques financées par les fortunes bourgeoises 
de la révolution industrielle. Celles-ci, marquées par leur paternalisme, 
signèrent l’époque qui précédait celle des lois sociales de 1936.
Dans le prolongement de 1936, associations, mutuelles et municipalités 
ont proposé à leurs administrés des centres médico-sociaux où exercent 
encore des praticiens salariés. Ici, le geste politique de l’employeur-payeur 

tient dans le contrat qui lie le praticien à la structure. En effet, lorsque le salaire est fixe et sans rapport 
avec le chiffre d’affaires ou l’activité, ce type de centre est bien souvent déficitaire. Ce fut le choix 
politique des mairies communistes qui, sécularisation du dogme religieux oblige, se comportèrent  
en princes débonnaires.

QUE PENSER DE L’AUTRE CAS DE FIGURE, celui où le salarié est intéressé au résultat 
financier ? Cela vaut d’ailleurs aussi pour le praticien libéral. Tout dépendra  
de son éthique, de sa capacité à respecter la déontologie dans un contexte hiérarchique et économique 
contraignant qui demande quelque vertu. Car, comme le soulignait Cornelius Castoriadis, le système 
capitaliste avait pu fonctionner jusque-là parce qu’il avait « hérité d’une série de types anthropologiques 
[…] crées dans des périodes historiques antérieures par référence à des valeurs alors consacrées et 
incontestables : l’honnêteté, le service de l’État, la transmission du savoir, la belle ouvrage ».
Il y a quelques années, il a suffi qu’une ministre de la Santé, mal inspirée par l’esprit néolibéral du 
temps, assouplisse les conditions d’ouverture des centres de santé pour qu’apparaisse le centre 
dentaire dit « low cost ». Celui-ci relève donc de « valeurs actuelles », celles d’un « business model » 
d’investisseurs extérieurs au monde dentaire, voire hors frontières. Ils se proposent, là où d’autres 
sont déficitaires, « to make money » en soignant les plus démunis ! 

OR, ON SAIT OÙ MÈNE LA CONFUSION DES GENRES entre soin et commerce  
après le scandale Dentexia ! On sait également que certains sont passés maîtres en matière  
de contournement des lois. La solution est pourtant simple. Il suffit de casser la chaîne des conflits 
d’intérêts. Pour cela, le modèle existe : un contrat de travail prévoyant un salaire fixe.
Restera alors au praticien à poser la bonne indication. Bien formé, il sera en mesure de la moduler  
en fonction du patient.
Là est l’esprit des formations que la SOP conçoit et propose à tous, libéraux et salariés. 

Marc Roché, président de la SOP

On sait où mène  
la confusion des 
genres, entre soin  
et commerce.
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Invisalign Go 
Conçu pour l’omnipratique

Dr Nathalie Cegarra
Chirurgien-Dentiste London, UK

Diplômée de la faculté de Paris VII

Conçu pour vous
Avec notre soutien tout au long de votre parcours, il vous est 
facile d’intégrer le traitement Invisalign dans votre cabinet 
dentaire. Grâce à un accès continu à une formation parfaitement 
adaptée ainsi qu’à un service dédié d’assistance clients et 
d’accompagnement clinique, vous pouvez avoir confiance dans 
l’obtention des résultats que vos patients attendent.

Avec Invisalign, vous allez plus loin.

Pour savoir comment intégrer le traitement Invisalign dès aujourd’hui, 
visitez notre site www.invisalign-go.fr ou appelez-nous au 0805080150

2019 Align Technology (BV). Invisalign, ClinCheck et iTero Element, entre autres, sont des marques 
commerciales et/ou des marques de service déposées d’Align Technology, Inc. ou de l’une de ses � liales 
ou sociétés a�  liées, susceptibles d’être enregistrées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Formations à venir :

26 septembre à Strasbourg

3 octobre à Toulouse

10 octobre à Nantes

17 octobre à Paris

7 novembre à Lyon

14 novembre à Marseille

21 novembre à Paris
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/
Actu

Après le Sida, 
le Soda ? 
Nash. Il va décidément 
falloir apprendre ce 
nouvel acronyme an-
glais pour Non alco-
holic steato-hepatitis 
(Stéatose hépatique 
non alcoolique). L’In-
serm a sorti une étude 
sur cette « maladie du 
foie gras », que certains 
désignent comme la 
nouvelle pandémie à 
venir. Une pathologie 
parfois désignée en 
France sous le nom de 
« maladie du soda », 
puisqu’une seule 
canette de soda avalée 
quotidiennement suf-
firait à avoir des effets 
sur le foie à long terme. 
L’Inserm estime que 
près de 8 millions de 
Français présentent un 
foie trop gras, et que 
200 000 d’entre eux 
seraient à un stade déjà 
avancé de la maladie, 
qui peut conduire à 
une cirrhose ou un 
cancer. Le Nash étant 
le dernier stade avant 
la cirrhose ou le cancer. 

Le nombre 
d’appels traités 
depuis novembre 
2016 par SPS, 
association de 
lutte contre le 
burn-out des 
professionnels  
de santé  
(lire aussi p. 8). 

3 460

Agnès Buzyn vole au secours du DPC

F idèle à son tropisme, celui d’un organisme de contrôle qui com-
pense son manque de pouvoir de police par un art consommé de 

la mise au pilori, la Cour des comptes s’est « payé » l’ANDPC. Dans 
un référé rendu public en juin dernier, elle a sollicité la ministre, 
Agnès Buzyn, à propos des contrôles lacunaires des formations et 
des « profonds dysfonctionnements dans le pilotage et le finance-
ment » de l’ANDPC. Des « révélations » connues et éprouvées par 
des acteurs historiques de la formation comme la SOP. D’ailleurs, 
la SOP, lassée par la cécité bureaucratique de l’ANDPC qui privilé-
gie les organismes de formation se pliant à son cadre rigide plutôt 
que la qualité, a décidé, au moins pour 2019, de jeter l’éponge. La 
réponse d’Agnès Buzyn à la Cour des comptes, rendue publique 
cet été, n’est pas franchement faite pour rassurer. Elle précise que 
le nombre des « orientations prioritaires », jugé trop important 
par la Cour, sera sensiblement réduit pour 2020-2022 et que des 
« fiches de cadrage opposables » leur seront associées. Sur le ren-
forcement des contrôles des actions de DPC, la ministre précise que 
des « contrôles sur pièce » sont prévus par sa loi de santé mais que, 
faute de moyens, le « contrôle sur place » n’est pas envisageable. 
Ensuite, pour maîtriser les forfaits versés aux organismes et aux 
praticiens, dénoncés par la Cour comme « largement surévalués », 
la ministre avance que l’ANDPC a déjà procédé à des baisses de 
forfaits en 2018 et 2019, et qu’une étude sur les coûts est en cours. 
Quant aux actions de DPC proposées dans des lieux exotiques par 
certains organismes, la ministre estime que la charte éthique du 
DPC permet déjà de répondre à cette situation stigmatisée par la 
Cour. Bref, plein de bonnes nouvelles réconfortantes...

Philippe Milcent 
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Cycles SOP : alerte infos ! 

A ttention ! Plusieurs informations importantes sont à relever concernant 
nos cycles 2019-2020. Une fois n’est pas coutume, commençons par la 

mauvaise nouvelle : les inscriptions au cycle Endodontie 2020, c’est fini. Cette 
formation affiche en effet complet depuis cet été. En revanche, la SOP propose 
deux nouvelles sessions de son cycle Transmission du cabinet dentaire, en jan-
vier et février prochains, la session de septembre affichant complet. 
Autre bonne nouvelle, les dates du cycle Laser sont désormais connues : cette 
formation de deux jours aura lieu des 27 et 28 mars 2020. 
Quant au cycle de Parodontie dont le lancement était prévu dès ce mois d’oc-
tobre, il a été repositionné et se déroulera courant 2020. Les dates de cette 
formation de huit jours seront communiquées dans le prochain numéro du 
JSOP, mais elles seront postées sur Facebook et www.sop.asso.fr dès qu’elles 
auront été consolidées. 
L’autre information importante concerne les assistant(e)s dentaires des pra-
ticiens s’inscrivant à deux de nos cycles puisqu’ils ouvrent leur porte aux 
assistantes. Il s’agit des cycles Éducation thérapeutique du patient (ETP) et 
du cycle Hypnose. Attention, la formation de six jours – validante – en ETP 
commence dès ce mois de septembre, les 20 et 21. Il convient aussi d’alerter 
les praticiens sur le fait que le cycle de deux jours, Optimisation économique 
du cabinet dentaire, aura également lieu aux mêmes dates : les 20 et 21 sep-
tembre. Toutes les infos sur nos cycles sont à découvrir en page 20. Pour les 
inscriptions, c’est en cahier central.

Catherine Akari

Flash 
/
Actu

Migrations 
online
La Journée 
« Migration et 
déplacements 
dentaires » 
est accessible 
en ligne pour 
les adhérents 
de la SOP sur 
notre site www.
sop.asso.fr. 
Ils pourront 
visionner (ou 
re-visionner) les 
interventions des 
conférenciers 
de cette journée 
interdisciplinaire : 
François Le Bigot, 
Antoine Popelut, 
Éric Serfaty, 
Jean-Charles 
Kohaut, Florence 
Roussarie et 
Stéphane Cazier.

Coucou, revoilà encore une loi de santé 

À chaque ministre de 
la Santé ou presque, 
sa loi. Voilà donc la 
loi Buzyn, dont on 
peut dire qu’elle ne 
changera pas la face 
du monde dentaire, 
notre filière étant 

restée loin, très loin 
des écrans radars 
de la ministre. On 
relèvera quand même 
que le dispositif 
de l’accréditation, 
qui remet (a priori) 
à l’honneur la 

formation continue 
volontaire, aura 
probablement 
un impact sur les 
chirurgiens-dentistes. 
Quant aux fameuses 
CPTS, que la loi n’a 
pas créées mais 

qu’elle a confortées, 
nul ne peut prédire 
aujourd’hui si elles 
rempliront  
leurs objectifs 
affichés ni si 
les dentistes y 
trouveront leur place.

À suivre

Flash  
/
Actu

« Casser la dynamique de burn-out 
qui consume nos professions »

Entretien avec Serge Deschaux, chirurgien-dentiste, membre  
de l’association SPS* et expert auprès de la HAS.  

Vous avez acquis une expertise 
sur le burn-out dans notre 
profession, d’abord à la CNSD, 
où vous avez conduit la première 
enquête sur la question en 2011, 
puis au sein de l’association 
SPS dont vous faites partie du 
conseil d’administration. Quel 
est votre regard sur la situation ? 
Cela va à la fois mieux et moins 
bien. Mieux parce que nous ne 
sommes plus dans le déni collectif, 
comme en témoigne l’enquête de 
l’Ordre parue en 2018. Mais hélas, 
cela va moins bien, d’abord parce 
que les chiffres de l’Ordre don-
naient 58 % de praticiens touchés, 
à des degrés divers, par le burn-out en 2018. Lorsque 
j’avais moi-même conduit une enquête en 2011 avec 
la même méthodologie (le test de Maslach), nous 
obtenions 48 % de praticiens touchés. Cette augmen-
tation de 10 % est considérable. Et cela va moins bien 
parce que, si la profession a brisé le déni collectif, le 
déni individuel lui, est toujours là. Le chirurgien-den-
tiste en situation de burn-out est souvent la dernière 
personne à être au courant de son état. Il est en hype-
ractivité, dans une situation de « présentéïsme aigu » 
au cabinet dentaire, incapable de prendre du recul, 
prisonnier du stéréotype du professionnel de santé 
qui ne doit montrer aucune faiblesse. Il y a en effet 
un stress spécialisé du chirurgien-dentiste libéral. 
C’est-à-dire ? 
Il existe cinq composantes à ce stress spécifique, et 
d’abord le surmenage. Les horaires du praticien sont 
extensibles. Il ne sait pas dire non, poser des limites. 
Ensuite, il subit la pression des patients en termes de 
disponibilité et de prise en charge, chaque patient 
ayant tendance à penser que son cas prime sur celui 
des autres. Et puis, il y a le conflit de valeurs entre ce 
que le praticien a appris à l’université et la réalité de 
la prise en charge médico-économique sur le terrain. 

Ajoutons à cela une dépendance 
étroite à un plateau technique de 
plus en plus sophistiqué. Enfin, 
il y a le rapport à l’argent. Parler 
d’argent n’est jamais simple, et 
c’est, de surcroît, de plus en plus 
difficile dans le contexte actuel. 
Les hot-lines sont-elles la 
solution ? 
Oui et non. La ligne d’écoute – 
lorsque ce sont des professionnels 
formés qui traitent les appels ! – 
est une réponse d’urgence. Face 
à des praticiens désespérés, il faut 
écouter, désamorcer la bombe, ac-
compagner la personne dans une 
prise en charge. Hélas, les lignes 

d’écoute ont leur limite, et elles sont, de plus, souvent 
la bonne conscience des institutions… Je le dis d’au-
tant plus aisément que SPS, outre l’accompagnement 
des personnes, s’est donné comme mission de casser 
la dynamique de burn-out qui consume nos profes-
sions. Il est impératif de faire de la prévention, entre 
autres via la formation des praticiens. Il s’agit de don-
ner des outils permettant de maintenir et améliorer 
une qualité de vie au travail. Cela est d’autant plus 
important que les deux leviers d’action contre le burn-
out, l’individu lui-même et son management, sont, 
dans le cas des libéraux, exactement la même per-
sonne, ce qui rend les choses plus compliquées.    /

* Soins aux professionnels de santé. 

Le soutien de la SOP à l’association SPS
La SOP apporte son soutien à l’association SPS, qui met en 
place une plateforme téléphonique d’écoute des chirur-
giens-dentistes via son n° vert, 0 805 23 23 36, appel gratuit 
24h/24 et 7j/7. L’association propose un accompagnement 
des praticiens via un maillage territorial pour des consulta-
tions « physiques » (psy, généralistes, spécialistes). Elle gère 
et pilote un ensemble d’outils de prévention via différentes 
formations, dont des modules dédiés aux chirurgiens-den-
tistes en exercice destinés à transmettre les critères d’une 
bonne qualité de vie au cabinet dentaire. 
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/
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et notre rigueur. Quels sont les prin-
cipes et les comportements qui nous 
conduisent à prendre de telles déci-
sions et comment les rectifier ? Ces 
questions trouveront leurs réponses 
au cours de la Journée du 17 octobre 
2019. C’est le défi qu’a lancé Philippe 
Milcent, organisateur de cette journée 
tournée vers la clinique, aux six confé-
renciers (cinq chirurgiens-dentistes et 
un sociologue). C’est d’ailleurs notre so-
ciologue, Christian Morel, qui lancera 
cette journée. Auteur de plusieurs ou-
vrages de référence sur la question (1) 
qui ont donné leur nom à la journée, 
il plantera le décor et traitera des pro-
cessus qui nous poussent à prendre 
une direction qui va à l’inverse du ré-
sultat 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 re-
noncer, comme dans notre exemple 
ci-dessus en endodontie. « Nous dé-
veloppons tous des processus mentaux 
qui nous poussent à l’entêtement malgré 
l’échec prévisible, bien que, technique-
ment, nous soyons parfaitement aptes 
à changer de cap », explique Philippe 
Milcent. 

Mobiliser les facteurs humains 
pour éviter de reproduire  

nos décisions absurdes.

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, 
implantologie, chirurgie et omnipra-
tique. Marin Pomperski marchera 
sur les pas de Christian Morel et illus-
trera les décisions absurdes courantes 

La clé pour se libérer  
des mauvaises décisions,  

c’est le 17 octobre ! 

J ’expliquerai en quoi nos com-
portements, nos façons de 
communiquer, nos raisonne-

ments nous conduisent parfois à 
commettre des erreurs ou à prendre 
des décisions absurdes. Je mon-
trerai ensuite la façon dont nous 
pouvons mobiliser ces facteurs hu-
mains pour éviter de telles erreurs. » 
Voilà l’approche que développera 
le sociologue Christian Morel 
(lire son interview ci-contre) sur la 
notion d’erreur lors de la Journée 

du 17 octobre prochain intitulée 
« Décisions absurdes : comment 
les éviter ? » 
Au total, ce seront quatre disci-
plines phares de l’omnipratique 
qui seront abordées sous cet 
angle, et de manière interactive. 
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 cal-
cification – devant lequel il 
faudrait modifier notre tech-
nique ou nos instruments, ou 
arrêter le traitement, mais que 
nous poursuivons jusqu’à faire 
fausse route ? Les exemples sont 
légion. Quelle que soit notre dis-
cipline, nous faisons tous des 
erreurs, dont les conséquences 
sont plus ou moins graves. Elles 
résultent de décisions absurdes 
prises malgré nos compétences ➠Lire la suite en page 12

Pour éviter les erreurs, il existe 
des processus très simples.

Vous êtes sociologue, auteur d’ouvrages sur les décisions 
absurdes, et vous allez intervenir en ouverture  
de cette Journée… 
Oui, j’aborderai dans cette introduction les facteurs humains 
vus sous l’angle négatif. J’expliquerai en quoi nos comporte-
ments, nos façons de communiquer, nos raisonnements nous 
conduisent parfois à commettre des erreurs ou à prendre des 
décisions absurdes. Je montrerai ensuite la façon dont nous 
pouvons mobiliser ces facteurs humains pour éviter de telles 
erreurs. Il s’agit d’appliquer des processus très simples à mettre 
en œuvre, et que je détaillerai pendant la Journée. 

Quel sera, pour les chirurgiens-dentistes, l’apport 
de votre regard de sociologue ? 
J’ai eu l’occasion d’observer un grand nombre d’activités très 
diverses : aéronautique, guide de haute montagne, marine nu-
cléaire… Les facteurs humains analysés sont communs à tous 
les métiers, y compris celui de chirurgien-dentiste, car les mé-
canismes sont rigoureusement les mêmes. Il sera très facile 
aux praticiens de transposer mes exemples à leur propre ex-
périence. J’expliquerai par exemple que la moitié des erreurs 
chirurgicales qui aboutissent à des décès ou des conséquences 
graves pour le patient ne sont pas liées à des problèmes tech-
niques, mais aux facteurs humains. 

Allez-vous donner des trucs et astuces pour éviter 
de reproduire les erreurs ?
Plus que des astuces, je vais transmettre des principes liés aux 
facteurs humains. C’est-à-dire des processus, dont j’ai parlé 
plus haut, qui améliorent la coopération entre les individus et 
la façon de raisonner de chacun. Ces principes, faciles à mettre 
en place, permettent de lutter contre les effets pervers de ces 
facteurs humains qui nous poussent parfois à agir de façon 
inappropriée face à certaines situations. Il faut avoir conscience 
qu’il est humain de se tromper. L’erreur n’est pas une faute. La 
faute, c’est de ne pas tenir compte de ses erreurs.    /

«

10    JSOP N°6   15 SEPTEMBRE 2019 JSOP N°6   15 SEPTEMBRE 2019   11



Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

et notre rigueur. Quels sont les prin-
cipes et les comportements qui nous 
conduisent à prendre de telles déci-
sions et comment les rectifier ? Ces 
questions trouveront leurs réponses 
au cours de la Journée du 17 octobre 
2019. C’est le défi qu’a lancé Philippe 
Milcent, organisateur de cette journée 
tournée vers la clinique, aux six confé-
renciers (cinq chirurgiens-dentistes et 
un sociologue). C’est d’ailleurs notre so-
ciologue, Christian Morel, qui lancera 
cette journée. Auteur de plusieurs ou-
vrages de référence sur la question (1) 
qui ont donné leur nom à la journée, 
il plantera le décor et traitera des pro-
cessus qui nous poussent à prendre 
une direction qui va à l’inverse du ré-
sultat 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 re-
noncer, comme dans notre exemple 
ci-dessus en endodontie. « Nous dé-
veloppons tous des processus mentaux 
qui nous poussent à l’entêtement malgré 
l’échec prévisible, bien que, technique-
ment, nous soyons parfaitement aptes 
à changer de cap », explique Philippe 
Milcent. 

Mobiliser les facteurs humains 
pour éviter de reproduire  

nos décisions absurdes.

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, 
implantologie, chirurgie et omnipra-
tique. Marin Pomperski marchera 
sur les pas de Christian Morel et illus-
trera les décisions absurdes courantes 

La clé pour se libérer  
des mauvaises décisions,  

c’est le 17 octobre ! 

J ’expliquerai en quoi nos com-
portements, nos façons de 
communiquer, nos raisonne-

ments nous conduisent parfois à 
commettre des erreurs ou à prendre 
des décisions absurdes. Je mon-
trerai ensuite la façon dont nous 
pouvons mobiliser ces facteurs hu-
mains pour éviter de telles erreurs. » 
Voilà l’approche que développera 
le sociologue Christian Morel 
(lire son interview ci-contre) sur la 
notion d’erreur lors de la Journée 

du 17 octobre prochain intitulée 
« Décisions absurdes : comment 
les éviter ? » 
Au total, ce seront quatre disci-
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Pour éviter les erreurs, il existe 
des processus très simples.

Vous êtes sociologue, auteur d’ouvrages sur les décisions 
absurdes, et vous allez intervenir en ouverture  
de cette Journée… 
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cléaire… Les facteurs humains analysés sont communs à tous 
les métiers, y compris celui de chirurgien-dentiste, car les mé-
canismes sont rigoureusement les mêmes. Il sera très facile 
aux praticiens de transposer mes exemples à leur propre ex-
périence. J’expliquerai par exemple que la moitié des erreurs 
chirurgicales qui aboutissent à des décès ou des conséquences 
graves pour le patient ne sont pas liées à des problèmes tech-
niques, mais aux facteurs humains. 

Allez-vous donner des trucs et astuces pour éviter 
de reproduire les erreurs ?
Plus que des astuces, je vais transmettre des principes liés aux 
facteurs humains. C’est-à-dire des processus, dont j’ai parlé 
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facteurs humains qui nous poussent parfois à agir de façon 
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qu’il est humain de se tromper. L’erreur n’est pas une faute. La 
faute, c’est de ne pas tenir compte de ses erreurs.    /

«
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➠ en prothèse et en odontologie res-
tauratrice. Guillaume Jouanny 
réalisera le même exercice, à partir 
de cas concrets, en endodontie. Idem 
pour Gaël Millot en implantologie 
et chirurgie buccale. Il illustrera, 
entre autres exemples, l’« effet tun-
nel », qui polarise le praticien sur 
une seule et même action, l’empê-
chant d’appréhender d’éventuels 
facteurs extérieurs. Daniel Dot, en 
omnipratique, détricotera les pro-
cessus mentaux qui nous empêchent 
d’élaborer 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 interacti-
vité avec les autres conférenciers, 
pour traiter des biais cognitifs qui 
nuisent à la pensée rationnelle et 
qui nous poussent à prendre une di-
rection 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 encore dans le cadre de 
nos relations avec nos assistantes 
ou nos prothésistes, est capable de 
laisser s’installer. « Le nombre de dé-
cisions absurdes 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 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 dé-
culpabiliser les praticiens ! », conclut 
Philippe Milcent. 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.
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nicien de laboratoire, Samuel 
Maurice, du laboratoire Argoat, 
à Ploumagoar (Côtes-d’Armor).  
L’objectif : illustrer la prise d’em-
preinte au cabinet, la modélisation 
par un prothésiste externe et, 
enfin, la fabrication au cabinet. 
« Nous souhaitons montrer que le 
numérique permet de renforcer 
la relation praticien-technicien », 
continue Jean-François Chou-
raqui.  

L’un des objectifs de cette 
Journée en omnipratique : 

montrer que les traitements 
ne sont ni complexes  

ni chronophages 

Corinne Touboul présentera un 
cas de chirurgie implantaire gui-
dée. Dans un premier temps, elle 
utilisera les données radiologiques 
et l’enregistrement numérique des 
surfaces dentaires pour concevoir 
un guide chirurgical qui sera fa-
briqué, dans la foulée, au cabinet 
par impression 3D. Elle utilisera 
ce guide pour placer un implant et 
concevoir la prothèse transitoire, 
si une mise en charge immédiate 
est envisageable. 
Enfin, dernière intervention : 
la réalisation d’une couronne 
unitaire céramique en CFAO. 
L’objectif consistera à montrer 
la possibilité de réaliser ce type 
de couronne avec un maquillage 
esthétique et une intégration par-
faite dans la bouche du patient.
Pour faire le lien entre les opéra-
teurs (Jean-François Chouraqui, 
Corinne Touboul, Stéphane Ca-
zier, Samuel Maurice) et les 
participants qui assisteront 
à ces réalisations à la Maison 
de la chimie, Mathilde Jalla-
daud jouera le rôle de « maître 

Journée TV - 16 janvier 2020

Cinq actes en direct avec 
les techniques numériques 

L e 16 janvier prochain sera 
une journée 100 % clinique 
au cours de laquelle nous ré-

aliserons, de mon cabinet, cinq 
interventions retransmises en 
direct, sur grand écran, à la 
Maison de la chimie », explique 
Jean-François Chouraqui (lire 
son interview ci-contre), respon-
sable de la Journée intitulée 
« Journée TV - Le numérique 
en omnipratique ». Et d’ajou-
ter : « Nous montrerons aux 
omnipraticiens que les tech-
niques numériques ne sont ni 
complexes, ni chronophages et 
qu’elles peuvent être intégrées 

dans une pratique quotidienne. 
Comment ? Avec cinq traitements 
réalisés sans préparation préa-
lable sur des patients, et sous les 
yeux des participants ! », renché-
rit Jean-François Chouraqui. 
Ainsi, le Dr Stéphane Cazier 
réalisera un onlay céramique 
en technique CFAO directe. Il 
montrera comment, en une 
seule séance, il est possible de 
réaliser l’anesthésie, la prépara-
tion, l’empreinte, la conception 
et la réalisation de l’onlay, sa 
caractérisation et sa mise en 
place. « L’un des avantages du 
direct consiste à montrer sans 

tricher qu’il est tout à fait pos-
sible de réaliser le traitement de 
A à Z dans une même unité de 
temps », avance Jean-François 
Chouraqui, qui présentera lors de 
cette journée la possibilité offerte 
par le numérique dans la réali-
sation d’une prothèse conjointe 
temporaire par impression 3D 
de matériaux composites. « Je 
montrerai que nous pouvons ré-
aliser très facilement ce type de 
prothèse transitoire au cabinet », 
poursuit-il. 
Une troisième intervention met-
tra en scène la collaboration 
entre le praticien et un tech- ➠Lire la suite en page 16

Cinq traitements en direct, 
sans aucune préparation !

Pourquoi montrer en direct des interventions intégrant 
des techniques numériques ?
En premier lieu pour démystifier le facteur temps qui fait souvent 
peur aux praticiens. Or, les techniques numériques ne sont pas 
chronophages. Nous montrerons que des traitements quotidiens 
(la réalisation d’un onlay, d’une couronne, d’un bridge provisoire, 
la planification et la pose d’un implant) peuvent être réalisés dans 
des temps cliniques parfaitement compatibles avec une pratique 
libérale traditionnelle. Les participants pourront, s’ils le veulent, 
chronométrer les interventions : le direct ne triche pas ! Les cinq 
traitements seront réalisés dans les conditions du réel. Aucune 
préparation ne sera anticipée avant la journée. 

Quelles seront les techniques numériques mobilisées ?
En premier lieu la radiographie numérique qui est très présente 
chez les praticiens (panoramique et Cone Beam) mais aussi la 
prise d’empreinte optique qui autorise l’enregistrement précis des 
volumes dentaires. Nous exploiterons ces données grâce à des lo-
giciels de planification implantaire et de modélisation dentaire 
afin de concevoir des guides chirurgicaux et de dessiner des élé-
ments prothétiques. La réalisation en sera confiée à des logiciels 
de fabrication assistée par ordinateur qui, très simplement, pilo-
teront des usineuses numériques et une imprimante 3D dédiée au 
secteur dentaire. Les usineuses sont capables de réaliser des cou-
ronnes, des onlays, des piliers implantaires dans de la céramique 
ou dans du composite. L’imprimante est indiquée pour la fabrica-
tion d’éléments en résine comme des modèles d’étude, des guides 
chirurgicaux ou des prothèses transitoires. 

Techniquement, comment va se dérouler cette journée ?
Une équipe de tournage filmera les opérateurs au cabinet dentaire, 
et les images seront diffusées en direct, sur un grand écran, à la Mai-
son de la chimie. Pour ne rien rater des traitements et des techniques 
utilisées, plusieurs types d’images seront diffusés : des images en-
do-buccales provenant d’un microscope opératoire et, bien sûr, des 
images provenant de la radiographie et des prises de vues des came-
ramen. Mathilde Jalladaud sera à la Maison de la chimie pour faire 
l’interface entre les participants et les opérateurs.    /

«

C’est dans ce cabinet dentaire, où les techniques numériques sont utilisées au quotidien, que seront réalisés en direct  
cinq traitements en omnipratique diffusés et commentés en temps réel à la Maison de la chimie.  
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janvier février mars avril mai juin 

28 
Journée

No(s) limit(es)

14-15
Cycle implanto

22-23
Cycle implanto

11-12
Cycle implanto

13-14
Cycle implanto

21-22
Cycle esthétique

21-22-23
Cycle esthétique

 31 janv/1-2 
Cycle hypnose

4-5-6
Cycle hypnose

9-10-11
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28-29
Cycle occlusodontie

Cycle paro 

13 
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Migrations et déplacements

2019 semestre 1

17 
Journée

Maîtriser tous les contacts 
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17
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Décisions absurdes : 
comment les éviter ?
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28
Séance SOP/congrès ADF
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Cycle imagerie 2020

•  Présenter les apports du numérique au quotidien.
•  Démontrer la facilité d’utilisation de ces techniques.
•  Démystifier les étapes opératoires.
•  Présenter une méthode simple pour sécuriser

les chirurgies implantaires.

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

   Fiche formation

➠

 Évaluez-vous

/  Dans quels cas 
utiliseriez-vous un 
guide chirurgical 
pour  implanter  ?

/  Quels sont les 
avantages de la 
réalisation en un 
temps d’éléments 
prothétiques  
(onlay, couronnes) ?

/  Quels sont les freins 
à l’utilisation 
du numérique 
en dentisterie ?

/  Quel est le temps 
nécessaire pour 
réaliser un Onlay 
en une seule 
séance ?

de cérémonie ». Elle per-
mettra une interaction 
en direct entre les parti-
cipants rassemblés à la 
Maison de la chimie et les 
intervenants. « Cette jour-
née est destinée à tout 
omnipraticien intéressé 
par les évolutions que le 
numérique autorise dans 
notre pratique quoti-
dienne, qu’il désire ou non 
s’en équiper. Mais je suis 
sûr qu’elle apportera aussi 
de nouvelles clefs sur l’uti-
lisation de ces techniques 
aux praticiens déjà équi-
pés en numérique », conclut 
Jean-François Chouraqui. 
Pour tout voir sur le nu-
mérique, rendez-vous le 
16 janvier 2020.    /

Formations SOP  
/
Journée
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(BULLETIN D'INSCRIPTION  

EN DOUBLE PAGE CENTRALE)
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/  Quels sont les 
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réalisation en un 
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/  Quels sont les freins 
à l’utilisation 
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/  Quel est le temps 
nécessaire pour 
réaliser un Onlay 
en une seule 
séance ?

de cérémonie ». Elle per-
mettra une interaction 
en direct entre les parti-
cipants rassemblés à la 
Maison de la chimie et les 
intervenants. « Cette jour-
née est destinée à tout 
omnipraticien intéressé 
par les évolutions que le 
numérique autorise dans 
notre pratique quoti-
dienne, qu’il désire ou non 
s’en équiper. Mais je suis 
sûr qu’elle apportera aussi 
de nouvelles clefs sur l’uti-
lisation de ces techniques 
aux praticiens déjà équi-
pés en numérique », conclut 
Jean-François Chouraqui. 
Pour tout voir sur le nu-
mérique, rendez-vous le 
16 janvier 2020.    /

Formations SOP  
/
Journée
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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 €

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

INSCRIPTION 
EN LIGNE

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

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

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr

98 % des formations SOP 
(journées & cycles) 

peuvent être prises en 
charge par le FIFPL.

Tous nos cycles 2019-2020
DERMATOLOGIE (5 JOURS) Programme page 24
17, 18 janvier / 27, 28 mars 2020 
+ 1 jour Master au choix : 9 oct. ou 16 oct. ou 6 nov. 

ETP (6 JOURS)  Programme page 22
20, 21 sept. 2019 / 8, 9 nov. 2019 / 31 janv., 1er fév. 2020

ESTHÉTIQUE (10 JOURS) Programme page 23 
9, 10, 11 janvier / 12, 13, 14 mars / 15, 16 mai /  
12, 13 juin 2020 

HYPNOSE (9 JOURS) Programme page 25 
30, 31 janv, 1er février / 14, 15, 16 mai / 11, 12, 13 juin 2020

IMAGERIE 3D (3 JOURS) Programme page 27 
4, 5, 6 juin 2020

IMPLANTOLOGIE (10 JOURS) Programme page 25 
23, 24 janv. 2020 / 27, 28 fév./ 26, 27 mars /  
23, 24 avril / 25, 26 juin 2020

LASER (2 JOURS)  Programme page 26
27, 28 mars 2020

OCCLUSODONTIE (8 JOURS) Programme page 24
17, 18 janvier / 27, 28 mars / 29, 30 mai / 26, 27 juin 2020

OPTIMISATION ÉCO. (2 JOURS) Programme page 22
20, 21 septembre 2019 

PARODONTIE (8 JOURS) Programme page 27 
Dates à venir en 2020

TRANSMISSION DU CABINET (2 JOURS) Programme page 23 
Au choix : 16-17 janv. 2020 OU 6-7 fév. 2020

w

* 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 (Éducation thérapeutique du patient) - 6 jours 
20, 21 sept. 2019 / 8, 9 nov. 2019 / 31 janv., 1er février 2020 
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

JE VIENS AVEC MON ASSISTANT(E) DENTAIRE

  2 750 €
  

  4 100 €

  2 950 € 

  4 300 €

–  

 
– 

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 €    5 565 €  1 365 €

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

JE VIENS AVEC MON ASSISTANT(E) DENTAIRE

  2 955 €  

  4 505 € 

  3 155 €  

  4 705 € 

   755 €

1 200 €

Imagerie 3D - 3 jours 
4, 5, 6 juin 2020 
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1 665 €    1 865 €  –

Implantologie - 10 jours
23, 24 janv. 2020 / 27, 28 fév. 20 / 26, 27 mars 20 / 23, 24 avr. 20 / 25, 26 juin 20 
Sofitel, Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris   5 255 €    5455 € 1 305 €

Laser - 2 jours
27, 28 mars 2020 
Hôtel 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 €

Optimisation économique du cabinet dentaire - 2 jours
20, 21 septembre 2019  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris      730 €      845 €  –

Parodontie - 8 jours
Dates à venir en 2020  
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5 065 €    5 265 €  1 255 €

Transmission du cabinet dentaire - 2 jours
Au choix :   16,17 janvier 2020 OU  6,7 février 2020  
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris      730 €       845 €  –

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 !

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

Décisions absurdes : comment les éviter ?
Jeudi 17 octobre 2019   275 €

(Avant le 03/09/2019)    
  325 €    360 €

(Avant le 03/09/2019)

  410 €

Journée TV : le numérique en omnipratique 
Jeudi 16 janvier 2020

  275 €
(Avant le 02/12/2019)

  325 €    360 €
(Avant le 02/12/2019)

  410 €



 ww w

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 €

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

SOP
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75116 Paris
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Toutes nos formations  
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(journées & cycles) 
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* 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.
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non-adhérent
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  410 €



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

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

Voilà ci-dessous, les informations 
importantes à connaître avant  
de vous inscrire à l’un de nos  

cycles en 2019-2020  !  
 •  Transmission : réouverture  
en janvier ou en février (au choix).  
La SOP propose de nouveau ce cycle  
de deux jours aux praticiens n’ayant 
pu s’inscrire en septembre, soit en jan-
vier 2020 (les 16 et 17), soit en février 2020  
(les 6 et 7).  
• ETP & Hypnose : assistantes  
Les cycles ETP et Hypnose sont ouverts 
aux assistantes dentaires des parti-
cipants. Cochez cette option en page 
centrale d’inscription. 
• Laser : mars 2020 
Les dates de ce cycle de deux jours sont 
désormais connues : 27 et 28 mars 2020. 
• Paro : nouvelles dates 2020 
Le cycle Parodontologie est repositionné 
en 2020. Dates à venir, mais inscription 
ouverte en cahier central.    
• Endodontie : complet 
Possibilité de préréserver une place pour 
la saison 2020-2021 de ce cycle.  

Anne-Laure Martin Dit Sandre (05) participante du cycle Implantologie 

 Je cherchais initialement à suivre un DU en implantologie. Quand j’ai pris connaissance du pro-
gramme du cycle Implantologie, j’ai opté pour cette formation qui me paraissait complète et pertinente 
par rapport à mes attentes. Je n’ai pas été déçue ! Cette formation est un bon tremplin pour ceux qui 

souhaitent poser leurs premiers implants. Les formateurs sont très pédagogues, accessibles et à notre écoute. L’am-
biance est confraternelle, on a beaucoup échangé avec eux et les autres participants. Le format est stimulant : après 
chaque module théorique, nous mettons en pratique ce que nous venons d’apprendre. Nous avons également testé 
du matériel dernier cri, notamment en matière d’empreinte optique. Enfin, nous avons assisté à une chirurgie en direct 
d’un cas accessible aux débutants pour lever nos appréhensions et nous donner envie de se lancer.  
Résultat : j’ai terminé le cycle en juin dernier et j’ai posé mes premiers implants le mois suivant ! 

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 théoriques 

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 !

Cycles 2019-2020 
Dernière minute ! Important !     

NOS CYCLES 2019-2020  
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

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

OPTIMISATION ÉCO 
(Optimisation économique  
du cabinet dentaire)  
20, 21 sept. 2019

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

TRANSMISSION 
(Transmission du cabinet dentaire)  
Au choix : 16, 17 janvier 2020 
OU 6, 7 février 2020 
 
DERMATOLOGIE 
17, 18 janvier / 27, 28 mars 2020 /  
+ 1 jour Master au choix : 9 ou  
16 octobre ou 6 novembre 2020

OCCLUSODONTIE 

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

IMPLANTOLOGIE 

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

HYPNOSE 

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

LASER 

27, 28 mars 2020

PARODONTIE

dates à venir en 2020

IMAGERIE 3D 

4, 5, 6 juin 2020

8
jours

10
jours

9
jours

2
jours

3
jours

6
jours

8  
jours

2
jours

10
jours

2
jours

5
jours

20    JSOP N°6   15 SEPTEMBRE 2019 JSOP N°6   15 SEPTEMBRE 2019   21



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

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central
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importantes à connaître avant  
de vous inscrire à l’un de nos  

cycles en 2019-2020  !  
 •  Transmission : réouverture  
en janvier ou en février (au choix).  
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vier 2020 (les 16 et 17), soit en février 2020  
(les 6 et 7).  
• ETP & Hypnose : assistantes  
Les cycles ETP et Hypnose sont ouverts 
aux assistantes dentaires des parti-
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• Laser : mars 2020 
Les dates de ce cycle de deux jours sont 
désormais connues : 27 et 28 mars 2020. 
• Paro : nouvelles dates 2020 
Le cycle Parodontologie est repositionné 
en 2020. Dates à venir, mais inscription 
ouverte en cahier central.    
• Endodontie : complet 
Possibilité de préréserver une place pour 
la saison 2020-2021 de ce cycle.  

Anne-Laure Martin Dit Sandre (05) participante du cycle Implantologie 

 Je cherchais initialement à suivre un DU en implantologie. Quand j’ai pris connaissance du pro-
gramme du cycle Implantologie, j’ai opté pour cette formation qui me paraissait complète et pertinente 
par rapport à mes attentes. Je n’ai pas été déçue ! Cette formation est un bon tremplin pour ceux qui 

souhaitent poser leurs premiers implants. Les formateurs sont très pédagogues, accessibles et à notre écoute. L’am-
biance est confraternelle, on a beaucoup échangé avec eux et les autres participants. Le format est stimulant : après 
chaque module théorique, nous mettons en pratique ce que nous venons d’apprendre. Nous avons également testé 
du matériel dernier cri, notamment en matière d’empreinte optique. Enfin, nous avons assisté à une chirurgie en direct 
d’un cas accessible aux débutants pour lever nos appréhensions et nous donner envie de se lancer.  
Résultat : j’ai terminé le cycle en juin dernier et j’ai posé mes premiers implants le mois suivant ! 

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 théoriques 

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 !

Cycles 2019-2020 
Dernière minute ! Important !     

NOS CYCLES 2019-2020  
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

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

OPTIMISATION ÉCO 
(Optimisation économique  
du cabinet dentaire)  
20, 21 sept. 2019

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

TRANSMISSION 
(Transmission du cabinet dentaire)  
Au choix : 16, 17 janvier 2020 
OU 6, 7 février 2020 
 
DERMATOLOGIE 
17, 18 janvier / 27, 28 mars 2020 /  
+ 1 jour Master au choix : 9 ou  
16 octobre ou 6 novembre 2020

OCCLUSODONTIE 

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

IMPLANTOLOGIE 

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

HYPNOSE 

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

LASER 

27, 28 mars 2020

PARODONTIE

dates à venir en 2020

IMAGERIE 3D 

4, 5, 6 juin 2020

8
jours

10
jours

9
jours

2
jours

3
jours

6
jours

8  
jours

2
jours

10
jours

2
jours

5
jours
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

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

Programme du cycle Optimisation économique
•  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 

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

(Gestion et optimisation éco-
nomique du cabinet dentaire)

 ETP Éducation thérapeutique  
du patient  

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 

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

FORMATION 
VALIDANTE

OUVERT AUX 

ASSISTANTES
6  

jours

2  
jours

 ESTHÉTIQUE
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.

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

10  
jours

 TRANSMISSION 
DEUX NOUVELLES SESSIONS DE CE CYCLE 
EN JANVIER OU FÉVRIER 2020 !   
Les outils nécessaires  à la préparation, le plus en amont 
possible, de la transmission de son cabinet.

Programme du cycle 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 

Hôtel Sofitel Arc de Triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris

Au choix, 16-17 janv. 2020 
OU 6-7 fév. 2020

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

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

Programme du cycle Optimisation économique
•  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 

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

(Gestion et optimisation éco-
nomique du cabinet dentaire)

 ETP Éducation thérapeutique  
du patient  

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 

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

FORMATION 
VALIDANTE

OUVERT AUX 

ASSISTANTES
6  

jours

2  
jours

 ESTHÉTIQUE
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.

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

10  
jours

 TRANSMISSION 
DEUX NOUVELLES SESSIONS DE CE CYCLE 
EN JANVIER OU FÉVRIER 2020 !   
Les outils nécessaires  à la préparation, le plus en amont 
possible, de la transmission de son cabinet.

Programme du cycle 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 

Hôtel Sofitel Arc de Triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris

Au choix, 16-17 janv. 2020 
OU 6-7 fév. 2020

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

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

Avec le concours du  
Collège national d’occlusodontie

8  
jours

 DERMATOLOGIE 
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.

17, 18 janv. / 27, 28 mars + Master : 9 oct. ou 16 oct. ou 6 nov.  2020  
Espace Saint-Martin - 99 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

5  
jours

 IMPLANTOLOGIE

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 

23, 24 janv./ 27, 28 fév./ 26, 27  mars/ 23, 24 avr./ 25, 26 juin 2020
Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

10  
jours

 HYPNOSE
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

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

OUVERT AUX 

ASSISTANTES
9  

jours



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020
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 OCCLUSODONTIE
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.

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

Avec le concours du  
Collège national d’occlusodontie

8  
jours

 DERMATOLOGIE 
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.

17, 18 janv. / 27, 28 mars + Master : 9 oct. ou 16 oct. ou 6 nov.  2020  
Espace Saint-Martin - 99 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

5  
jours

 IMPLANTOLOGIE

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 

23, 24 janv./ 27, 28 fév./ 26, 27  mars/ 23, 24 avr./ 25, 26 juin 2020
Sofitel Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

10  
jours

 HYPNOSE
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

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

OUVERT AUX 

ASSISTANTES
9  

jours
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 LASER
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.

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

 Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Améliorer la prise en charge globale de la santé  
parodontale de nos patients avec cette formation complète 
intégrant travaux pratiques et études de cas cliniques. 
Programme de la formation
•  Module 1 : maladie parodontale, lésion parodontale, flore bactérienne 

et réponse de l’hôte, consultation initiale en ommnipratique, examen 
clinique, classification (approche clinique), plan de traitement, pronostic 
en parodontie, conserver, extraire, TP hygiène, discussion sur un cas 
global, facteurs de risque et évaluation du risque parodontal, relation 
maladie parodontale/maladie systémique, organisation du plan de 
traitement.

•  Module 2 : traitement non chirurgical (principes, objectifs, limites), 
   décontamination mécanique, contrôle de plaque, adjuvants au  

   traitement mécanique (antiseptique, antibiotique, contention, réévaluation), TP instrumentation ultrasonore, 
   TP instrumentation manuelle, résultats à long terme, thérapeutique parodontale de soutien.
•  Module 3 : chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures, instrumentations, élongation coronaire), régénéra-

tion parodontale et TP (lésions infra et inter-osseuse), chirurgie parodontale en direct, prothèse conjointe et 
parodonte, chirurgie pré-prothétique en direct.

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.

8  
jours

 IMAGERIE 3D 
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. 

23, 24, 25 mai 2019  Espace Saint-Martin
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

FORMATION 
VALIDANTE

2  
jours

3  
jours

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

1ER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANTS
DENTAIRES

TÉL. : 01 78 91 01 40
formation@cnqaos.org
www.cnqaos.asso.fr
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 LASER
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 
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Retour sur la Journée  
No(s) Limit(es) !

Flash-back  Journée du 28 mars 2019

Une journée résolument pluridisciplinaire au 
cours de laquelle les conférenciers ont parfai-
tement suivi la feuille de route proposée par la 

SOP. Voilà comment on pourrait qualifier cette for-
mation No(s) Limit(es) avec son double sens de nos 
propres limites et de celles fixées par la technique 
et l’éthique. Précisément, chaque conférence a été 
ponctuée par les éclairages juridiques d’Alain Béry 
quant à la question des limites et de notre responsa-
bilité médicale. 
En implantologie, Corinne Touboul a montré qu’il 
fallait procéder par étapes en respectant les bonnes 
pratiques, ce qui permet d’avancer en limitant les 
risques. Le principe fondamental étant qu’à l’issue 
de chaque étape, il convient de procéder à une éva-
luation et, au besoin, à une réévaluation.  
Emmanuel Frèrejouand a abordé la question des 
aligneurs, une technique qui n’est facile qu’en appa-
rence et qui de surcroît suppose que le patient en ait 
accepté les contraintes. Il a montré que cette tech-
nique ne pouvait pas tout traiter. 

Même problématique avec le collage : Antony  
Atlan nous a montré que l’on ne peut pas tout coller 
dans toutes les situations. Malgré les incontestables 
avancées en termes de matériaux, cette technique 
n’est cliniquement efficace que dans des cas bien 
identifiés. 
Sur la conservation pulpaire, Tchilalo Boukpessi a 
éclairé cette zone grise à laquelle nous sommes sou-
vent confrontés : conserver ou traiter. Elle a insisté sur 
les deux facteurs majeurs de décision, l’étanchéité et 
l’invasion bactérienne. Elle a aussi montré que l’en-
semble des données objectives (âge, santé du patient, 
etc.) fixant la limite entre conservation et traitement 
relevait aussi d’un vrai sens clinique du praticien. 
Enfin, en hypnose, Vianney Descroix a expliqué où 
se situait la frontière entre suggestion et manipula-
tion. Il a montré que, si l’hypnose n’est pas la solution 
miracle que l’on a pu croire, elle restait une technique 
pertinente qui apportait des résultats concrets pour 
le confort de travail du praticien.  

Philippe Milcent

Tchilalo  
Boukpessi

Corinne 
Touboul

Alain 
Béry

Vianney 
Descroix

Anthony 
Atlan

Emmanuel 
Frèrejouand

AGRÉÉ COLLECT 

JO.23/02/2011

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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Flash-back  Journée du 28 mars 2019

Les évolutions notables dans le concept et dans 
la technique de collage permettent d’obtenir 
de meilleurs résultats en termes d’économie 
tissulaire.

Cette technique orthodontique 
d’apparence aisée ne convient 
pas à tous les cas ; elle est à ma-
nipuler avec prudence et modé-
ration…

Conserver la vitalité pulpaire
Par Tchilalo Boukpessi

Le collage sur dent dépulpée
Par Anthony Atlan

Le collage sur dent dépulpée (suite)
Par Anthony Atlan

Les aligneurs orthodontiques
Par Emmanuel Frèrejouand

Flash-back  Journée du 28 mars 2019

Orthodontie : 
tout savoir  
sur la méthode  
invisalign
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Flash-back  Journée du 28 mars 2019 Flash-back  Journée du 28 mars 2019

Le consentement éclairé doit être signé 
et daté par le patient. Le but de cette 
démarche consiste à ce qu’il soit correc-
tement informé de tout ce qui relève de 
l’intervention ou du traitement, même 
les possibles complications et, bien 
sûr, des réponses à ces complications.  
Si le patient n’a pas pleinement 
connaissance de ces éléments, existe 
alors le risque que soit constituée la no-
tion de « perte de chance ». La perte de 
chance est un préjudice en droit. Il est 
donc fondamental d’établir en premier 
lieu, et cela va de soi, le bon diagnos-
tic, de constituer avec rigueur le dos-
sier médical, d’exposer de façon claire 
et adaptée au patient le plan de trai-
tement avec les éventuelles options.  
Le choix du traitement doit toujours 
être laissé au patient ; le praticien de-
vant lui expliquer les avantages et les 
inconvénients de chaque alternative. 
Il s’agit ici d’une obligation d’informa-
tion d’une part, et du devoir de conseil, 
d’autre part, qui nous incombent à 
tous. Nous avons également une obli-
gation de moyens : nous devons tout 
mettre tout en œuvre selon les don-
nées acquises de la science pour soi-
gner nos patients. 

À noter que le chirurgien-dentiste n’a 
pas d’obligation de résultat, sauf dans 
le cas de traitements esthétiques pour 
lesquels il présente des photographies 
afin de montrer le résultat final à son 
patient. Dans ce cas précis, le praticien 
a une obligation de résultat, c’est donc 
un piège dont il faut être conscient. 
S’agissant de la technique « invisa-
lign » en particulier, il faut savoir que 

l’entreprise américaine emmagasine 
des données nous concernant, comme 
les Gafa, et qu’elle pourra s’en servir 
pour améliorer sa prestation mais sans 
les communiquer aux universités par 
exemple. C’est le système « invisa-
lign » qui décide du plan de traitement, 
mais c’est bien le praticien qui pose les 
gouttières et, en cas de problème, c’est 
bien lui qui est responsable.

La relation hypnotique  
Par Vianney Descroix

Conservation implantaire
Par Corinne Touboul

Conservation implantaire (suite)
Par Corinne Touboul

Éthique médicale 
Par Alain Béry
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Club SOP  Séance de la SOP à l’ADF

Tout sur l’économie tissulaire  
à la séance SOP à l’ADF
Odontologie restauratrice, parodontologie, implantologie seront traitées sous le prisme  
de l’économie tissulaire le 28 novembre lors de la séance SOP à l’ADF. Code séance : C61,  
de 14 heures à 15 h 30 

BENJAMIN DARMON
Préservation osseuse post extractionnelle, comblement systématique ?
Préservation osseuse post extractionnelle, 
comblement systématique ? La préservation 

des tissus est l’enjeu majeur 
de la chirurgie dentaire mo-
derne. Lorsqu’une dent ne 
peut plus être conservée et 
que l’avulsion est indiquée, 
il en résulte inexorablement 

une résorption osseuse. Cette perte osseuse peut s’avé-
rer préjudiciable pour la pose d’un implant. À travers 

quelques cas cliniques et des 
rappels bibliographiques, 
Benjamin Darmon présen-
tera de façon détaillée une 
marche à suivre, afin d’en 
limiter les effets.

JULIEN MOURLAAS
Chirurgie plastique parodontale : concepts et exécution 
La plastique parodon-
tale est une discipline à 

l’exécution délicate et aux résultats 
puissants. Elle permet de renforcer 
l’environnement péri-dentaire et 
d’améliorer l’harmonie du sourire 
en modifiant les épaisseurs tissulaires 
et les proportions dentaires cliniques.  
L’ambition de cette séance est de décrire le 
temps par temps et les concepts biologiques 

de deux protocoles majeurs tout en livrant un 
maximum de « tips et tricks ».

MATHILDE JALLADAUD
Conservation des tissus dentaires en 2019 : les bons réflexes 

Conservation des tissus dentaires en 2019 : 
les bons réflexes Du point de vue dentaire, 

les concepts biomimétiques ont permis, grâce aux 
progrès de l’adhésion et des biomatériaux, de pro-
poser à nos patients une dentisterie contemporaine 
beaucoup plus économe en tissus dentaires. Mathilde 
Jalladaud présentera les techniques de conservation 
d’un maximum de tissus dentaires avec des formes 
de préparation optimisées, tout en répondant aux 
contraintes des matériaux actuellement disponibles. 
L’objectif de cette séance : répondre cliniquement et 
scientifiquement aux questions quotidiennes que 

peut se poser l’omnipraticien lorsqu’il met en place 
des techniques restauratrices adhésives.

La deuxième édition des Voiles de la SOP a rencontré son public  
en juin dernier, dans une ambiance festive et conviviale. Voileux et 
non-voileux ont régaté trois jours durant dans La Mecque de la voile : 
La Trinité-sur-Mer. Retour en images. 

Retour sur les Voiles 
de la SOP en Bretagne

Club SOP  Événement nautique
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puissants. Elle permet de renforcer 
l’environnement péri-dentaire et 
d’améliorer l’harmonie du sourire 
en modifiant les épaisseurs tissulaires 
et les proportions dentaires cliniques.  
L’ambition de cette séance est de décrire le 
temps par temps et les concepts biologiques 

de deux protocoles majeurs tout en livrant un 
maximum de « tips et tricks ».

MATHILDE JALLADAUD
Conservation des tissus dentaires en 2019 : les bons réflexes 

Conservation des tissus dentaires en 2019 : 
les bons réflexes Du point de vue dentaire, 

les concepts biomimétiques ont permis, grâce aux 
progrès de l’adhésion et des biomatériaux, de pro-
poser à nos patients une dentisterie contemporaine 
beaucoup plus économe en tissus dentaires. Mathilde 
Jalladaud présentera les techniques de conservation 
d’un maximum de tissus dentaires avec des formes 
de préparation optimisées, tout en répondant aux 
contraintes des matériaux actuellement disponibles. 
L’objectif de cette séance : répondre cliniquement et 
scientifiquement aux questions quotidiennes que 

peut se poser l’omnipraticien lorsqu’il met en place 
des techniques restauratrices adhésives.

La deuxième édition des Voiles de la SOP a rencontré son public  
en juin dernier, dans une ambiance festive et conviviale. Voileux et 
non-voileux ont régaté trois jours durant dans La Mecque de la voile : 
La Trinité-sur-Mer. Retour en images. 

Retour sur les Voiles 
de la SOP en Bretagne

Club SOP  Événement nautique
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