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utilisées par des milliers de praticiens et enseignées dans des centaines 

d’universités dans le monde entier.

“Depuis plus de 20 ans, les instuments ProTaper® ont fait 
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Dentsply Sirona France
7ter rue de la porte de buc - Immeuble de Colbert - 78000 Versailles.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie au titre de la 
LPPR. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à 
l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement. ProTaper.® Universal, Protaper Next et protaper Gold®. Indications : Mise en forme et nettoyage du système 
canalaire. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de courbure franche et sévère. Classe / Organisme certificateur : lla / CE 0086. Fabricant : Maillefer Instu-
ments Holding SARL. Octobre 2018
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 Philippe Milcent

Les « facteurs humains », 
cette révolution qui vient

LE 17 OCTOBRE DERNIER AVAIT LIEU UNE JOURNÉE  
de la SOP intitulée « Décisions absurdes : comment les éviter ? ». Cette 
séance a eu un succès hors norme, probablement parce qu’elle abordait 
un sujet inhabituel dans notre domaine, mais dont chacun d’entre 
nous ressent plus ou moins explicitement l’importance (1). Il s’agissait 
de comprendre et d’analyser pourquoi et comment des praticiens 
parfaitement intelligents et compétents pouvaient parfois se surprendre 
à réaliser des actes stupides voire dangereux.
Quelques jours plus tard, se tenait le premier colloque sur les facteurs 
humains en santé, consacré à la fiabilisation des pratiques médicales  
et paramédicales (2). Les conférences étaient données par des médecins, 
des infirmiers, des psychologues, mais aussi des pilotes de ligne,  
un contrôleur aérien, un sociologue (Christian Morel,  
qui était également intervenu lors de notre journée), un ergonome,  
un directeur de tranche de centrale nucléaire, et un médecin membre 

du GIGN. On croisait dans la salle, entre autres, des directeurs d’hôpital et de clinique. 

IL Y AVAIT AUSSI QUELQUES CHIRURGIENS-DENTISTES, TROP RARES,  
et parmi eux Franck Renouard, qui avait participé à notre Journée en l’éclairant de ses précieux 
commentaires. Il a été le premier dans notre profession à prendre conscience de l’importance des 
facteurs humains, qui améliorent la qualité et la sécurité des soins et, donc, la qualité de la vie au 
travail, réduisant ainsi le stress des soignants, mais aussi des soignés et de leur famille.
L’une des conclusions de la Journée de la SOP du 17 octobre était que nous étions en train de vivre une 
véritable révolution, dans la santé, dans l’odontologie, comme dans bien d’autres secteurs d’activité. 
Consciente des implications que l’intégration des « facteurs humains » représente dans notre travail 
quotidien, dans la gestion du stress, dans l’amélioration et le contrôle de la sécurité, la SOP va 
transformer ce premier essai. Elle travaille d’ores et déjà à l’élaboration d’un prolongement de cette 
Journée encore plus pratique.  
Nous en reparlerons mais, en attendant, et sans prendre trop de risques, nous faisons le pari que ces 
« facteurs humains » vont devenir en odontologie une discipline aussi importante et confirmée que 
l’implantologie, l’endodontie et bien d’autres spécialités.

Philippe Milcent, rédacteur en chef du JSOP

(1) Au succès de participation avec plus de 500 praticiens, il faut ajouter un score de satisfaction de 80 %.
(2) Organisé par l’association Facteurs humains en santé. Site Internet : https ://gifh.eu  
À voir également, « Les enfants du Facteur » sur You tube.

Les facteurs humains 
vont devenir une 
discipline majeure  
de l’odontologie
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La Paces,  
c’est fini
La Première année 
commune aux études 
de santé (Paces) et 
le numerus clausus 
disparaissent à la rentrée 
2020. L’objectif visé est 
la diversification des 
parcours des futurs 
soignants ainsi qu’une 
meilleure réorientation 
en cas d’échec. L’accès 
principal aux études 
d’odontologie, médecine, 
pharmacie et maïeutique, 
devient la licence 
« majeure santé » avec des 
enseignements similaires 
à ceux dispensés en 
Paces, mais comportant 
l’obligation de choisir 
une « mineure » dans 
une autre discipline, 
permettant, si l’étudiant 
ne passe pas le cap de la 
sélection, de poursuivre 
ses études en licence 
de cette « mineure ». 
L’autre voie d’accès, la 
licence « mineure santé », 
consiste à suivre une 
licence « classique », 
en droit par exemple, 
avec une « mineure 
santé » ouvrant le 
droit de se présenter, 
en L1, L2 ou L3, aux 
épreuves d’admissibilité 
permettant d’intégrer la 
deuxième année.      

Le nombre de jours de 
formation/praticiens 
qui auront été 
dispensés par la SOP  
en 2019. 

2 700

Vite ! Six cycles SOP (encore) ouverts 
à l’inscription commencent en janvier 

Une nouveauté en mars prochain avec le cycle de 3 jours 
Chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire, 

la reconduction, toujours en mars, du cycle de 2 jours Ges-
tion et optimisation du cabinet dentaire et, enfin, pas 
moins de six cycles qui débutent en janvier prochain et qui 
restent ouverts à l’inscription. Voilà les informations essen-
tielles s’agissant des cycles courts ou longs de la SOP. Pour 
les retardataires ou les indécis, citons immédiatement les six 
cycles qui débutent en janvier prochain : Dermatologie (5 
jours, première date le 17 janvier), Occlusodontie (8 jours, 
première date, le 17 janvier), Implantologie (10 jours, pre-
mière date, le 23 janvier), Hypnose (9 jours, première date, 
le 30 janvier) et enfin, ETP (6 jours, première date, le 31 jan-
vier). Ces formations seront suivies, en février prochain, par 
le cycle de 2 jours Transmission du cabinet dentaire (6 et 
7 février 2020). En mars, aura lieu le cycle Optimisation 
économique du cabinet (2 jours, les 12, 13 mars), le cycle de 
2 jours Laser (27, 28 mars). Quant au nouveau cycle Chirur-
gie plastique parodontale et péri-implantaire, conduit par 
Philippe Rosec et Benoît Brochery, il aura lieu les 2, 3, 4 avril 
prochains. Viendront ensuite, en juin, le cycle Imagerie 3D 
puis, en octobre, le cycle de 8 jours Parodontie, dont toutes 
les dates sont désormais arrêtées. À noter que deux cycles 
sont complets : Endodontie (qui débute en ce mois de dé-
cembre 2019) et Esthétique, qui débute le 9 janvier 2020.

Catherine Akari

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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Suivez-nous 
sur Facebook ! 
N’hésitez pas à suivre 
l’actualité de la SOP 
sur sa page Facebook. 
Vous y trouverez 
toutes les dernières 
infos de notre société 
scientifique ainsi 
que celles partagées 
par la SOP. Vous y 
trouverez des vidéos 
– dont certaines en 
exclusivité, d’autres 
en avant-première – 
et, bien sûr, des infos 
sur l’ensemble de nos 
formations, Journées, 
cycles. Vous pourrez, 
bien sûr, suivre nos 
événements, vous 
informer et vous 
inscrire à l’une de nos 
formations. Rejoignez 
la communauté de 
la SOP et invitez vos 
amis à la rejoindre !  

Lancement de la gamme BUCCOFilm

L e laboratoire Nutravance vient de lancer la gamme BUCCOFilm®. 
Cette gamme est composée de trois produits innovants : deux com-

pléments alimentaires (BUCCOFilm® PROBIORegul® et BUCCOFilm® 
Complexe 19) et un dentifrice BUCCOFilm® microbiotique. Élaborés 
et développés à partir d’ingrédients naturels et de souches brevetées, 
ces produits interviennent à la fois dans la prévention de l’équilibre 
du biofilm buccal et également dans sa restauration en cas de désé-
quilibre. Ils sont complémentaires en fonction du degré d’atteinte.
Le laboratoire Nutravance développe des micronutriments appropriés 
et des formules spécifiques. Nos compléments alimentaires innovants, 
de haute qualité et conçus avec une approche scientifique, sont au ser-
vice du bien-être et de la santé. En recherche constante de nouvelles 
solutions de santé naturelle et grâce aux compétences du pôle R&D, le 
Laboratoire Nutravance bénéficie d’une expertise dans divers segments 
et plus particulièrement la santé bucco-dentaire. Brossage, rinçage et 
fil dentaire ne sont pas suffisants pour maintenir une bouche saine. 
Avec ce constat, nous avons développé des compléments alimentaires 
et un dentifrice de grande qualité, pour compléter les soins dentaires.
Plus d’infos : https://buccofilm.fr

C O M M U N I Q U É  P A R T E N A I R E

Franck Decup, prix du meilleur 
conférencier SOP-Dentsply

Finalement, il y aura donc eu, au 
cours de la Journée de la SOP 

du 17 octobre dernier consacrée 
aux « décisions absurdes », un 
grand moment de rationalité. 
En effet, c’est au cours de cette 
Journée que le prix du meil-
leur conférencier de la SOP a 
été décerné à Franck Decup, un 
conférencier talentueux et fidèle 
à notre société scientifique. C’est 
Marc Roché, président de la SOP, 
qui a remis son prix au lauréat 
2019 de cette distinction. 
Marc Roché a souligné que l’on 
pouvait désormais parler de 
« tradition » puisque ce prix 
du meilleur conférencier de la 
SOP, soutenu dès sa création 
par Dentsply-Sirona, existe de-
puis 34 ans. Un partenariat de 
34 ans entre la SOP et Dentsply 
que l’on peut donc qualifier de 
solide. Marion Decorde, qui re-
présentait Dentsply, a remercié 
« toute l’équipe de la SOP. Nous 
sommes honorés d’être parte-
naires d’une société scientifique 
à la renommée aussi incontestée 
pour l’organisation de journées 
d’échanges et de conférences, 
mais aussi par la qualité de ses 
cycles longs auxquels Dentsply 

participe, que ce soit en restau-
ration, en endodontie ou encore 
en implantologie. »
Marc Roché a relevé l’« excellent 
travail présenté par Franck De-
cup, le 17 janvier 2019, sur un 
sujet à la fois vaste et précis : le 
contact interproximal ». C’est 
cette excellence, précisément, 
qu’a mise en exergue le président 
de la SOP, « excellence dans son 
exercice libéral, mais aussi dans 
son enseignement à la faculté de 
Montrouge ». 
Franck Decup, s’est quant à lui 
déclaré « très touché et honoré, 
surtout venant de votre société 
scientifique. J’ai un rapport par-
ticulier avec la SOP depuis Meyer 
Fitoussi, qui lui a donné une âme, 
et avec vous, Marc Roché, qui la 
perpétuez. Ce que j’aime, c’est 
comprendre et faire comprendre. 
J’ose espérer qu’à travers ce prix, 
c’est le reflet de mon but qui s’ac-
complit. » 
Franck Decup est maître de 
conférences à l’Université 
René Descates, responsable de 
l’odontologie conservatrice et de 
l’endotontie, praticien hospitalier. 
Il exerce en libéral et est rédacteur 
en chef de la revue Clinic.     /

SOP Avantages, 
c’est quoi ?  
Vous cherchez un séjour 
« grand ski » à Courche-
vel, mais à petit prix ? Ou 
un séjour famille dans 
une station plus tran-
quille ? Vous cherchez 
un événement sympa 
pour l’anniversaire de 
votre enfant avec ses 
camarades, proche de 
chez vous mais sans vous 
ruiner ? Pas de problème, 
c’est possible en adhérant 
à la SOP ! Adhérer à la 
SOP, c’est bénéficier des 
offres de la plateforme 
partenaire de la SOP, Pri-
moloisirs. En adhérant à 
la SOP en 2020, vous avez 
ainsi accès à des offres de 
séjours, de concerts, de 
vacances, etc. à des prix 
très avantageux. Bien 
sûr, les adhérents de la 
SOP bénéficient encore 
et toujours de tarifs 
préférentiels pour nos 
formations. L’adhésion 
leur ouvre aussi la possi-
bilité d’une inscription 
aux Packs Journées, qui 
permettent de suivre 
plusieurs Journées dans 
l’année à prix doux. Pour 
adhérer à la SOP en 2020, 
c’est en cahier central ! 

Selon les chiffres 
2018 du Centre 
national des soins à 
l’étranger (CNSE), les 
dépenses de soins 
dentaires des assurés 

français à l’étranger 
sont en hausse de 
14 % par rapport à 
2017. 32 454 assurés 
français ont dépensé 
au total 13,7 M 

d’euros. En termes de 
dépenses, la Hongrie 
est en tête (montant 
moyen de dépense 
par assuré : 1 191 
euros, avec 3 304 

assurés qui s’y sont 
fait soignés), suivie 
par un petit nouveau 
sur le marché : la 
Bulgarie (686 euros 
pour 340 assurés).

À suivre

La Bulgarie, ses yaourts, ses dentistes accueillants
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transitoire au cabinet », pour-
suit-il. 
Une troisième intervention met-
tra en scène la collaboration entre 
le praticien et un technicien de 
laboratoire, Samuel Maurice, du 
laboratoire Argoat, à Plouma-
goar (Côtes-d’Armor). L’objectif : 
illustrer la prise d’empreinte au 
cabinet, la modélisation par un 
prothésiste externe et, enfin, la 
fabrication au cabinet. « Nous sou-
haitons montrer que le numérique 
permet de renforcer la relation 
praticien-technicien », continue 
Jean-François Chouraqui. 

Cinq actes pour montrer 
que le numérique est 

applicable en omnipratique

Corinne Touboul présentera 
ensuite un cas de chirurgie im-
plantaire guidée. Dans un premier 
temps, elle utilisera les données 
radiologiques et l’enregistrement 
numérique des surfaces dentaires 
pour concevoir un guide chirur-
gical, qui sera fabriqué 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 in-
tervention : 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 
parfaite dans la bouche du pa-
tient. Pour faire le lien entre les 
opérateurs (Jean-François Chou-
raqui, Corinne Touboul, Stéphane 
Cazier, Samuel Maurice) et les 
participants qui assisteront à 
ces réalisations à la Maison de 

Journée TV en direct et interactive - 16 janvier

Le numérique,  
c’est maintenant !
A vec très peu d’entraîne-

ment, un omnipraticien 
peut réaliser un onlay cé-

ramique en technique directe en 
une heure, grâce à l’évolution des 
logiciels. J’insisterai par ailleurs 
sur l’avantage biologique du nu-
mérique car la plaie dentinaire 
n’est agressée qu’une seule fois, 
améliorant de fait le pronostic », 
explique Stéphane Cazier (lire 
son interview ci-contre), opé-
rateur de la Journée télévisée 
intitulée « Le numérique en 
omnipratique ». 
Le 16 janvier prochain, les opé-
rateurs montreront donc que 
les techniques numériques 
ne sont ni complexes, ni chro-
nophages et qu’elles peuvent 
être intégrées dans une pra-
tique quotidienne. Comment ? 
« Avec cinq traitements réalisés 
sans préparation préalable sur 
des patients, et sous les yeux 
des participants ! », répond 
Jean-François Chouraqui, 
responsable scientifique de la 
Journée. Ainsi, Stéphane Cazier 
réalisera un onlay céramique en 
technique CFAO directe. Il mon-
trera comment, en une seule 
séance, il est possible de réali-
ser l’anesthésie, la préparation, 
l’empreinte, la conception et la 
réalisation de l’onlay, sa carac-
térisation et sa mise en place. 
« L’un des avantages du di-
rect consiste à montrer sans 
tricher qu’il est tout à fait pos- ➠Lire la suite en page 12

Interview de Stéphane Cazier,  
conférencièr de la Journée télévisée 
du 16 janvier 2020

Le numérique, mais sans  
s’écarter des fondamentaux ! 

Quelle intervention en direct allez-vous réaliser ? 
Je réaliserai un onlay céramique en technique directe dans un 
cabinet dentaire parisien, l’objectif étant de coller au plus près de 
la réalité. Le recours aux techniques numériques permet de soi-
gner une dent vivante en une seule séance. Je prendrai le temps 
de détailler toutes les étapes de cet acte. Nous verrons qu’avec 
très peu d’entraînement, un omnipraticien pourra réaliser cet 
acte en une heure, grâce à l’évolution des logiciels. J’insisterai 
aussi sur l’avantage biologique du numérique puisque la plaie 
dentinaire n’est agressée qu’une seule fois, améliorant de fait 
le pronostic. Sans parler d’un accès à des matériaux de plus en 
plus performants.

Le numérique, c’est magique ? 
Non ! Je vais parler de protocoles, d’indications mais aussi des 
limites des technologies numériques. Il ne s’agit pas de tout ré-
aliser par CFAO dans l’idée de rentabiliser la machine. L’idée 
consiste à déléguer à l’ordinateur la conception de la pièce, sans 
s’écarter des principes fondamentaux de la dentisterie, bien 
au contraire ! Il s’agit avant tout de poser le bon diagnostic, de 
préparer correctement la dent, de poser un champ opératoire 
efficace et, enfin et surtout, de coller de façon optimale. 

Quelles seront les étapes de votre intervention ?
Je commencerai par les critères de préparation pour, ensuite, 
réaliser l’empreinte optique en conditionnant la gencive afin 
que toutes les limites soient visibles. L’enregistrement réalisé, 
la pièce sera modélisée sur l’écran. J’expliquerai également ce 
que l’on peut faire pendant les temps mort d’usinage et de cuis-
son de la pièce. Puis viendra l’étape de l’essai en bouche et des 
éventuels réglages. C’est d’ailleurs plus simple et ergonomique 
de retoucher la pièce directement en bouche que sur un modèle 
en plâtre. Idem pour la teinte, qui sera plus facile à déterminer 
car on travaille directement sur le patient. Une fois les étapes de 
finition réalisées, nous terminerons par l’assemblage par col-
lage et les contrôles usuels de cette restauration céramique.    / 

«

sible de réaliser le traitement 
de A à Z dans une même unité 
de temps », avance Jean-Fran-
çois Chouraqui, qui présentera 
lors de cette Journée la possi-
bilité offerte par le numérique 

dans la réalisation d’une pro-
thèse conjointe temporaire par 
impression 3D de matériaux 
composites. « Je montrerai que 
nous pouvons réaliser très fa-
cilement ce type de prothèse 
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dans la réalisation d’une pro-
thèse conjointe temporaire par 
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29, 30, 31 mai 2020

Voiles de la SOP 2020 
Cap sur le Portugal !

PRÉPROGRAMME

Accueil des participants à Lisbonne, le 29 mai à 11 heures.
Départ en voilier pour la station balnéaire de Cascais.  

Séjour à Cascais du 29 au soir au 31 en fin d’après-midi.
Trois jours de régates, des conférences, une soirée festive.

Réservez d’ores et déjà votre transport et vos deux nuits d’hôtel à Cascais !
Tarifs à venir (bateau avec skipper, repas, soirée, conférences ; hors transports et hébergement).

ATTENTION :  NOMBRE DE PLACES L IMITÉES

➠

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 ?

la chimie, Mathilde Jal-
ladaud jouera le rôle de 
« maître de cérémonie ». Elle 
facilitera une interaction 
en direct entre les partici-
pants réunis à la Maison de 
la chimie et les intervenants. 
« Cette journée est destinée à 
tout omnipraticien intéressé 
par les évolutions que le nu-
mérique autorise dans notre 
pratique quotidienne, qu’il 
désire ou non s’en équiper. 
Mais je suis sûr qu’elle ap-
portera aussi de nouvelles 
clefs sur l’utilisation de ces 
techniques aux praticiens 
déjà équipés en numérique », 
conclut Jean-François Chou-
raqui. Pour tout voir sur le 
numérique, rendez-vous le 
16 janvier 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

Formations SOP  
/
Journée
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➠Lire la suite en page 16

Interview de Dominique Martin et de Romain Jacq, 
responsables scientifiques de la Journée du 26 mars 2020

 La dent la plus visible  
et la plus exposée  
aux traumatismes 

Pourquoi consacrer une journée autour 
d’une seule et même dent : l’incisive 
centrale ?
Dominique Martin. C’est une dent stratégique : 
elle est à la fois la plus visible et la plus exposée 
aux traumatismes, en particulier durant l’en-
fance. Dans le cadre d’une restauration, l’enjeu 
vise à la fois le maintien d’une dent fonction-
nelle et l’application de solutions esthétiques 
pérennes qui répondent aux demandes, sou-
vent exigeantes, de nos patients. 
Romain Jacq. Ajoutons que l’incisive centrale 
ayant subi un traumatisme pendant l’enfance 
induit une prise en charge de façon spécifique 
à chaque étape de sa vie. De plus, cette dent 
revêt une importance particulière d’un point 
de vue psychologique pour le patient. 

Quel sera le déroulé de la Journée ? 
DM. Les conférenciers expliqueront comment 
un omnipraticien peut gérer le traumatisme de 
l’incisive centrale chez l’enfant, dans l’immé-
diat et à moyen terme. Ils détailleront ensuite 
les différentes restaurations possibles, notam-
ment les restaurations immédiates et la gestion 
de l’urgence post-traumatique. Ils traiteront 
également de la prise en charge esthétique à 
l’âge adulte. Une autre partie sera consacrée 
aux anomalies de structure, par exemple la 

gestion des dyschromies (tâches, fluoroses). 
RJ. Ce dernier point est important car toutes 
anomalies de structure ne sont pas des amé-
logenèses imparfaites ! Il n’est pas rare que 
l’on se trouve confronté à la question de l’ori-
gine de l’anomalie de structure. Fluorose, 
amélogenèse imparfaite, MIH, conséquence 
d’un traumatisme, etc. Un point complet sera 
fait sur les diagnostics et les prises en charges 
adaptées de ces anomalies. 

Quelles disciplines seront abordées ? 
DM. La pédodontie, l’endodontie et la restau-
ratrice. Notre objectif est de couvrir de façon 
exhaustive le champ des restaurations de 
l’incisive centrale chez l’enfant et l’adulte, en 
livrant aux participants des clés et des gestes 
simples. Préserver, maintenir et restaurer via 
des solutions thérapeutiques les moins inva-
sives possible. Voilà l’esprit de cette Journée. 
RJ. La transversalité de cette Journée est fonda-
mentale pour comprendre les problématiques 
que soulève l’incisive centrale. Traitement 
Icon, micro-abrasion, restauration convention-
nelle, facette, couronne… Les conférenciers 
présenteront toutes les clés thérapeutiques 
accessibles à l’omnipraticien compte tenu de 
la situation clinique, du diagnostic et de l’âge 
du patient.    /

C ouvrir de façon ex-
haustive le champ des 
restaurations de l’inci-

sive centrale chez l’enfant et 
l’adulte ». Voilà comment Do-
minique Martin, coresponsable 
scientifique, avec Romain Jacq, 
de cette Journée, annonce l’ob-
jectif de cette formation. En 
effet, la restauration d’une in-
cisive centrale est sans doute 
un des actes les plus délicats à 

réaliser. Un dommage, un trau-
matisme ou une lésion sur une 
incisive centrale peut avoir des 
répercussions dépassant large-
ment la sphère dento-dentaire. 
Visible, le traumatisme peut, 
en effet, avoir une incidence 
sur l’estime de soi ou sur la vie 
sociale, en particulier lorsqu’il 
concerne un jeune patient car 
les conséquences devront être 
gérées toute au long de sa vie.

« Fracture, luxation, anomalies 
de structure : comment trai-
ter les pathologies de l’incisive 
centrale ? » Voilà le menu de la 
Journée « Incisive centrale : res-
tauration et esthétique » tel que 
résumé par Romain Jacq de la 
Journée du 26 mars 2020. Six 
conférenciers se partageront 
la scène pour donner des ré-
ponses cliniques concernant 
la prise en charge esthétique 

 Journée 26 mars 2020

Incisive centrale : une Journée 
autour d’une dent stratégique

«

et fonctionnelle de l’incisive 
centrale maxillaire en cas de 
traumatologie ou d’anomalie de 
structure. Ils traiteront de la res-
tauration de l’incisive centrale 
selon le gradient thérapeutique 

de préservation des tissus. Se-
ront, entre autres, détaillées 
les techniques endodontiques 
d’une incisive corrélées aux 
conséquences biologiques et 
esthétiques des traitements.

Face à un traumatisme de l’in-
cisive centrale, quels sont les 
gestes d’urgence à connaître et 
à maîtriser en omnipratique ? 
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Anne-Margaux Collignon ou-
vrira cette Journée pour expliquer 
comment nous pouvons décider 
simplement et rapidement des 
thérapeutiques afin de préser-
ver la fonction et l’esthétique de 
l’incisive centrale. Elle livrera des 
conseils pratiques et illustrera 
son propos à partir des situations 
cliniques les plus fréquentes que 
les participants peuvent rencon-
trer au cabinet dentaire.
François Bronnec interviendra 
ensuite sur les conséquences en-
dodontiques des traumatismes 
(apexogénése, apexification, re-
vascularisation). Son propos ? 
Mettre en évidence les incidences 
possibles des thérapeutiques à 
court, moyen et surtout long 
terme (discoloration, fracture, 
etc.).

Couvrir tout le champ  
des restaurations  

de l’incisive centrale 

A n ne -L au r e B on ne t  t r a i-
tera quant à elle des différentes 
rest aurat ions de l ’incisive 
post-traumatique. Elle livrera, 
par exemple, des trucs et astuces 
sur deux angles sans atteinte 
pulpaire. Patrick Rouas et Oli-
vier Leroux feront ensuite un 
point complet et pratique sur les 
anomalies de structure. Patrick 
Rouas traitera du diagnostic et de 
ses conséquences. Olivier Leroux 
développera son propos autour 
de la restauration et de l’éclair-
cissement externe. Il présentera 
un protocole simple de mise en 
place de l’ICON.
Pour clôturer cette Journée 100 % 
clinique, Jean-David Boschatel 
répondra à la question de savoir si 
oui ou non les facettes sont bien 
la solution clinique que certains 
prétendent.  /

juillet août septembre octobre novembre décembre 

17
Journée

Décisions absurdes : 
comment les éviter ?

2020 semestre 1

28
Séance SOP/congrès ADF 
« L’économie tissulaire »

janvier février mars avril mai juin 

5-6 
Cycle Endo

26 
Journée

Incisive centrale

11 
Journée

Organisation & ergonomie

16 
Journée 

Numérique en omnipratique

9-10-11
Cycle Esthétique

12-13-14
• Cycle Esthétique

• Cycle Transmission  
(12 et 13 mars)

29-30-31
Voiles SOP

 30-31/1 fév.
Cycle Hypnose

 14-15-16 
Cycle Hypnose

 11-12-13 
Cycle Hypnose15-16 

• Cycle Endo
• Cycle Esthétique

23-24
Cycle Implanto 27-28

Cycle Implanto

20-21 
Cycle Endo

17-27 
Voyage-congrès Maurice

23-24
Cycle Implanto

25-26
• Cycle Implanto

17-18
• Cycle Occlusodontie

• Cycle Dermato

27-28
• Cycle Occlusodontie 

• Cycle Laser
• Cycle Dermato

29-30
Cycle occlusodontie

26-27
Cycle Occlusodontie

16-17
Cycle Transmission

2-3
Cycle Transmission

2-3-4
Chirurgie plastique paro-
dontale et péri-implantaire

6-7
Cycle Transmission

6-7
Cycle ETP

26-27
Cycle Implanto

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

EN DOUBLE PAGE CENTRALE)

Calendrier des formations SOP  
/
  2019-2020

20-21
Cycle « Optimisation éco. 

du cabinet dentaire »

27-28
Cycle « Gestion 

économique 
et transmission »

6-7 
Cycle Endo 2020

31 janv./1 fév. 
•Cycle ETP 

• Cycle Endo 

12-13 
Cycle Esthétique

 4-5-6 
Cycle Imagerie

24-25
Cycle ETP

juillet août septembre octobre novembre décembre 

8
Journée

Céramique, biomatériaux : 
quelles indications ?

Séance SOP/congrès ADF
date à venir

 1-2-3 
Cycle Paro

 11-12 
Cycle Paro

9
Master 

Cycle Dermato

6
Master 

Cycle Dermato

16
Master 

Cycle Dermato

2020 semestre 2

2019 semestre 2
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INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

  Fiche formation

« Incisive centrale :
restauration et esthétique »
26 mars 2020
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées : traumatologie,  
endodontie, esthétique.

Responsables scientifiques :  
Dominique Martin, Romain Jacq

Conférenciers : Anne Margaux Collignon,  
François Bronnec, Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas,  
Olivier Leroux, Jean-David Boschatel.

 
Programme de la formation
• Traumatismes : gestes d’urgences.
•  Conséquences endodontiques  

des traumatismes.
• Restauration de l’incisive post-traumatique.
• Anomalies de structure.
• Facettes : solution clinique ?

Objectifs de la formation
•  Comprendre les enjeux de la prise en charge esthétique  

et fonctionnelle de l’incisive centrale maxillaire centrale  
en cas de traumatologie ou d’anomalie de structure.

•  Restaurer l’incisive centrale selon  
le gradient thérapeutique  
de préservation des tissus.

•  Mettre en œuvre  
les techniques endodontiques 
d’une incisive en considérant  
les conséquences  
biologiques et esthétiques  
des traitements.
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Cycle « Optimisation éco. 

du cabinet dentaire »

27-28
Cycle « Gestion 

économique 
et transmission »

6-7 
Cycle Endo 2020

31 janv./1 fév. 
•Cycle ETP 

• Cycle Endo 

12-13 
Cycle Esthétique

 4-5-6 
Cycle Imagerie

24-25
Cycle ETP

juillet août septembre octobre novembre décembre 

8
Journée

Céramique, biomatériaux : 
quelles indications ?

Séance SOP/congrès ADF
date à venir

 1-2-3 
Cycle Paro

 11-12 
Cycle Paro

9
Master 

Cycle Dermato

6
Master 

Cycle Dermato

16
Master 

Cycle Dermato

2020 semestre 2

2019 semestre 2
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Formations SOP  
/
Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

  Fiche formation

« Incisive centrale :
restauration et esthétique »
26 mars 2020
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées : traumatologie,  
endodontie, esthétique.

Responsables scientifiques :  
Dominique Martin, Romain Jacq

Conférenciers : Anne Margaux Collignon,  
François Bronnec, Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas,  
Olivier Leroux, Jean-David Boschatel.

 
Programme de la formation
• Traumatismes : gestes d’urgences.
•  Conséquences endodontiques  

des traumatismes.
• Restauration de l’incisive post-traumatique.
• Anomalies de structure.
• Facettes : solution clinique ?

Objectifs de la formation
•  Comprendre les enjeux de la prise en charge esthétique  

et fonctionnelle de l’incisive centrale maxillaire centrale  
en cas de traumatologie ou d’anomalie de structure.

•  Restaurer l’incisive centrale selon  
le gradient thérapeutique  
de préservation des tissus.

•  Mettre en œuvre  
les techniques endodontiques 
d’une incisive en considérant  
les conséquences  
biologiques et esthétiques  
des traitements.



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 
2020 €

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.

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.

Adhésion SOP 2020 (109 €)
  J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2020      Je suis déjà adhérent 2020      Je ne souhaite pas adhérer

REJOIGNEZ LA SOP EN 2020 !

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

Journée TV : le numérique en omnipratique 
jeudi 16 janvier 2020

  275 €
(avant le 02/12/2019)

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

  410 €

Incisive centrale : restauration et esthétique 
jeudi 26 mars 2020

  275 €
(avant le 10/02/2020)

  325 €    360 €
(avant le 10/02/2020)

  410 €

Organisation et ergonomie 
jeudi 11 juin 2020

  275 €
(avant le 27/04/2020)

  325 €   360 €
(avant le 27/04/2020)

  410 €

Céramique, biomatériaux : quelles indications ? 
Jeudi 8 octobre 2020

  275 €
(avant le 03/09/2020)

  325 €   360 €
(avant le 03/09/2020)

  410 €

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2020

Le numérique en omnipratique
Jeudi 16 janvier 2020

Incisive centrale : restauration et esthétique 
Jeudi 26 mars 2020  

Organisation et ergonomie
Jeudi 11 juin 2020

Céramique, biomatériaux : quelles indications ?
Jeudi 8 octobre 2020

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2020 : 2, 3, ou 4 Journées

Tarif Pack

Pack 2 Journées                                  495 €    

Pack 3 Journées                                 701 €

Pack 4 Journées                                 902 € 

Je choisis la formule  
Pack 2020 
et je bénéficie de tarifs préférentiels

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

Chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire - 3 jours
2, 3, 4 avril 2020 
Lieu à  venir

  2 865 €   3 055 €

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
31 janv., 1er fév. 2020 / 6, 7 mars 2020 / 24, 25 avril 2020 
LISC - 64, rue de Fondary - 75015 Paris 
JE VIENS AVEC MON ASSISTANT(E) DENTAIRE 

  2 750 €  

  4 100 € 

  2 950 €  

  4 300 € 

–

–
Optimisation économique du cabinet - 2 jours
12, 13 mars 2020 
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

     730 €      845 € -

Hypnose - 9 jours
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

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. / 26, 27 mars / 23, 24 avr. / 25, 26 juin 
Sofitel, Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

  5 255 €    5 455 € 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 janv. 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 - 8 jours
1, 2, 3 oct. 2020 / 11, 12 déc. 2020 / 21, 22, 23 janvier 2021  
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5 065 €    5 265 €  1 255 €

Transmission du cabinet dentaire - 2 jours
2, 3 avril 
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris 

     730 €       845 €  
–

Les cycles Endodontie et Esthétique sont complets

Réservé aux  

adhérents SOP 2020
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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 
2020 €

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.

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.

Adhésion SOP 2020 (109 €)
  J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2020      Je suis déjà adhérent 2020      Je ne souhaite pas adhérer

REJOIGNEZ LA SOP EN 2020 !

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

Journée TV : le numérique en omnipratique 
jeudi 16 janvier 2020

  275 €
(avant le 02/12/2019)

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

  410 €

Incisive centrale : restauration et esthétique 
jeudi 26 mars 2020

  275 €
(avant le 10/02/2020)

  325 €    360 €
(avant le 10/02/2020)

  410 €

Organisation et ergonomie 
jeudi 11 juin 2020

  275 €
(avant le 27/04/2020)

  325 €   360 €
(avant le 27/04/2020)

  410 €

Céramique, biomatériaux : quelles indications ? 
Jeudi 8 octobre 2020

  275 €
(avant le 03/09/2020)

  325 €   360 €
(avant le 03/09/2020)

  410 €

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2020

Le numérique en omnipratique
Jeudi 16 janvier 2020

Incisive centrale : restauration et esthétique 
Jeudi 26 mars 2020  

Organisation et ergonomie
Jeudi 11 juin 2020

Céramique, biomatériaux : quelles indications ?
Jeudi 8 octobre 2020

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2020 : 2, 3, ou 4 Journées

Tarif Pack

Pack 2 Journées                                  495 €    

Pack 3 Journées                                 701 €

Pack 4 Journées                                 902 € 

Je choisis la formule  
Pack 2020 
et je bénéficie de tarifs préférentiels

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

Chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire - 3 jours
2, 3, 4 avril 2020 
Lieu à  venir

  2 865 €   3 055 €

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
31 janv., 1er fév. 2020 / 6, 7 mars 2020 / 24, 25 avril 2020 
LISC - 64, rue de Fondary - 75015 Paris 
JE VIENS AVEC MON ASSISTANT(E) DENTAIRE 

  2 750 €  

  4 100 € 

  2 950 €  

  4 300 € 

–

–
Optimisation économique du cabinet - 2 jours
12, 13 mars 2020 
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

     730 €      845 € -

Hypnose - 9 jours
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

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. / 26, 27 mars / 23, 24 avr. / 25, 26 juin 
Sofitel, Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

  5 255 €    5 455 € 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 janv. 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 - 8 jours
1, 2, 3 oct. 2020 / 11, 12 déc. 2020 / 21, 22, 23 janvier 2021  
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

  5 065 €    5 265 €  1 255 €

Transmission du cabinet dentaire - 2 jours
2, 3 avril 
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris 

     730 €       845 €  
–

Les cycles Endodontie et Esthétique sont complets

Réservé aux  

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

TÉMOIGNAGE : Catherine Laurens Gelez,  
participante au cycle dermatologie buccale

 Dans le cadre de ma pratique exclusive en parodontologie, une certaine connaissance de la 
dermatologie buccale, discipline ne bénéficiant que de peu d’enseignements, me semblait indispen-
sable et indissociable de mon exercice. J’avais déjà participé à une formation sur ce sujet, et je sentais 

la nécessité d’affiner mes diagnostics différentiels pour améliorer la prise en charge de mes patients. L’objectif visait 
aussi, bien sûr, à dépister précocement les cancers buccaux. Désormais, je réalise des examens cliniques beaucoup 
plus poussés, spécifiques et dirigés vers les muqueuses. Cette formation SOP est vraiment complète, surtout avec la 
masterclass, qui permet réellement d’approfondir nos connaissances. Nous avons étudié de nombreux cas cliniques 
au sein de petits groupes facilitant les échanges de qualité entre confrères et intervenants. De plus, le format de ce 
cycle sur cinq jours est facile à intégrer dans notre emploi du temps. Bilan de cette formation ? Elle m’a donné envie 
d’aller encore plus loin, je vais me lancer dans un DU de dermatologie, merci la SOP !   

10
jours  ENDODONTIE COMPLET
6, 7, DÉC. 2019 / 31 JAN., 1ER FÉV. / 20, 21 
MARS / 15, 16 MAI / 5, 6 JUIN 2020

 10
jours  ESTHÉTIQUE COMPLET
9, 10, 11 JANVIER 2020 / 12, 13, 14 MARS 
2020 / 15, 16 MAI 2020 / 12, 13 JUIN 2020

 5
jours  DERMATOLOGIE 
17, 18 JANVIER 2020 / 27, 28 MARS 2020 / 

+ 1 JOUR MASTER AU CHOIX :  
9 OU 16 OCTOBRE OU 6 NOVEMBRE 2020

 8
jours  OCCLUSODONTIE 
17, 18 JANV. 2020 / 27, 28 MARS 2020 /  
29, 30 MAI 2020 / 26, 27 JUIN 2020

 10
jours  IMPLANTOLOGIE 
23, 24 JANV. 2020 / 27, 28 FÉV. / 26, 27 
MARS / 23, 24 AVRIL / 25, 26 JUIN 2020

 9
jours  HYPNOSE 
30, 31 JANV., 1ER FÉVRIER 2020 /  
14, 15, 16 MAI 2020 / 11, 12, 13 JUIN 2020

 6
jours  ETP 
(ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT) 

31 JANV., 1ER FÉV. 2020 / 6, 7 MARS 2020 
/ 24, 25 AVRIL 2020

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
> cahier central

 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.

6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. / 20, 21 mars / 15, 16 mai / 5, 6 juin 2020
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

10  
jours

 ESTHÉTIQUE

Un parcours complet pour maîtriser les techniques  
de dentisterie adhésive à visée esthétique (analyse  
esthétique, 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, 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.

Responsable scientifique 
Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : C. Bernard, E. Bonnet,  
M. Brient, B. Brochery, A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas,  
F. Trévelo, B. Schweitz, F. Raux, 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

TOUS NOS CYCLES AU FIL DE L’ANNÉE

2
jours  TRANSMISSION 

NOUVELLES SESSIONS
(TRANSMISSION DU CABINET) 
6, 7 FÉVRIER OU 2, 3 AVRIL 

2
jours  OPTIMISATION ÉCO. 

NOUVELLE SESSION
(GESTION ET OPTIMISATION  
ÉCONOMIQUE DU CABINET)  
12, 13 MARS

2
jours  LASER 
27, 28 MARS 2020

3
jours  CHIR. PLASTIQUE PARO

 & PÉRI-IMPLANTAIRE 
NOUVEAUTÉ

2, 3, 4 AVRIL 2020

3
jours  IMAGERIE 3D 
4, 5, 6 JUIN 2020

8
jours  PARODONTIE 
1, 2, 3 OCT. 2020 / 11, 12 DÉC. 2020 /  
21, 22, 23 JANVIER 2021

COMPLET

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

TÉMOIGNAGE : Catherine Laurens Gelez,  
participante au cycle dermatologie buccale

 Dans le cadre de ma pratique exclusive en parodontologie, une certaine connaissance de la 
dermatologie buccale, discipline ne bénéficiant que de peu d’enseignements, me semblait indispen-
sable et indissociable de mon exercice. J’avais déjà participé à une formation sur ce sujet, et je sentais 

la nécessité d’affiner mes diagnostics différentiels pour améliorer la prise en charge de mes patients. L’objectif visait 
aussi, bien sûr, à dépister précocement les cancers buccaux. Désormais, je réalise des examens cliniques beaucoup 
plus poussés, spécifiques et dirigés vers les muqueuses. Cette formation SOP est vraiment complète, surtout avec la 
masterclass, qui permet réellement d’approfondir nos connaissances. Nous avons étudié de nombreux cas cliniques 
au sein de petits groupes facilitant les échanges de qualité entre confrères et intervenants. De plus, le format de ce 
cycle sur cinq jours est facile à intégrer dans notre emploi du temps. Bilan de cette formation ? Elle m’a donné envie 
d’aller encore plus loin, je vais me lancer dans un DU de dermatologie, merci la SOP !   

10
jours  ENDODONTIE COMPLET
6, 7, DÉC. 2019 / 31 JAN., 1ER FÉV. / 20, 21 
MARS / 15, 16 MAI / 5, 6 JUIN 2020

 10
jours  ESTHÉTIQUE COMPLET
9, 10, 11 JANVIER 2020 / 12, 13, 14 MARS 
2020 / 15, 16 MAI 2020 / 12, 13 JUIN 2020

 5
jours  DERMATOLOGIE 
17, 18 JANVIER 2020 / 27, 28 MARS 2020 / 

+ 1 JOUR MASTER AU CHOIX :  
9 OU 16 OCTOBRE OU 6 NOVEMBRE 2020

 8
jours  OCCLUSODONTIE 
17, 18 JANV. 2020 / 27, 28 MARS 2020 /  
29, 30 MAI 2020 / 26, 27 JUIN 2020

 10
jours  IMPLANTOLOGIE 
23, 24 JANV. 2020 / 27, 28 FÉV. / 26, 27 
MARS / 23, 24 AVRIL / 25, 26 JUIN 2020

 9
jours  HYPNOSE 
30, 31 JANV., 1ER FÉVRIER 2020 /  
14, 15, 16 MAI 2020 / 11, 12, 13 JUIN 2020

 6
jours  ETP 
(ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT) 

31 JANV., 1ER FÉV. 2020 / 6, 7 MARS 2020 
/ 24, 25 AVRIL 2020

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
> cahier central

 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.

6, 7 déc. 2019 / 31 jan., 1er fév. / 20, 21 mars / 15, 16 mai / 5, 6 juin 2020
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

10  
jours

 ESTHÉTIQUE

Un parcours complet pour maîtriser les techniques  
de dentisterie adhésive à visée esthétique (analyse  
esthétique, 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, 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.

Responsable scientifique 
Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : C. Bernard, E. Bonnet,  
M. Brient, B. Brochery, A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas,  
F. Trévelo, B. Schweitz, F. Raux, 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

TOUS NOS CYCLES AU FIL DE L’ANNÉE

2
jours  TRANSMISSION 

NOUVELLES SESSIONS
(TRANSMISSION DU CABINET) 
6, 7 FÉVRIER OU 2, 3 AVRIL 

2
jours  OPTIMISATION ÉCO. 

NOUVELLE SESSION
(GESTION ET OPTIMISATION  
ÉCONOMIQUE DU CABINET)  
12, 13 MARS

2
jours  LASER 
27, 28 MARS 2020

3
jours  CHIR. PLASTIQUE PARO

 & PÉRI-IMPLANTAIRE 
NOUVEAUTÉ

2, 3, 4 AVRIL 2020

3
jours  IMAGERIE 3D 
4, 5, 6 JUIN 2020

8
jours  PARODONTIE 
1, 2, 3 OCT. 2020 / 11, 12 DÉC. 2020 /  
21, 22, 23 JANVIER 2021

COMPLET

COMPLET

20  /  JSOP N°8   DÉCEMBRE 2019 JSOP N°8   DÉCEMBRE 2019  /  21



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

 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 : Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil, 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

 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 janv. / 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

 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’édentement 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’autohypnose 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 hyp-
notique ; 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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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 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 : Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil, 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

 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 janv. / 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

 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’édentement 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’autohypnose 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 hyp-
notique ; 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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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 ETP Éducation thérapeutique  
du patient

FORMATION VALIDANTE. Éduquer nos patients à 
prendre en charge leur pathologie afin d’optimi-
ser 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

31 janv., 1er fév. 2020/ 6, 7 mars / 24, 25 avril 
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

FORMATION
VALIDANTE

OUVERT AUX 

ASSISTANTES

6  
jours

 TRANSMISSION
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

6, 7 février ou 2, 3 avril 2020 
Hôtel Sofitel Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

2  
jours

 OPTIMISATION 
Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z, 
pour la gestion et  l’optimisation 
économique du cabinet dentaire.  

Programme
•  Lisser et optimiser mes cotisations 

sociales et mon impôt sur le revenu. 
•  Bien choisir mon contrat de pré-

voyance, ma mutuelle et mon 
assurance emprunteur. 

•  Les clés pour reprendre un cabinet 
existant. 

•  Découvrir un nouvel outil profes-
sionnel 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

12, 13 mars 2020 Hôtel Sofitel. 14, rue Beaujon - 75008 Paris

2  
jours

(GESTION ET OPTIMISATION ÉCONOMIQUE DU CABINET DENTAIRE)

NOUVELLES SESSIONS

NOUVELLE SESSION
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2019-2020

 ETP Éducation thérapeutique  
du patient

FORMATION VALIDANTE. Éduquer nos patients à 
prendre en charge leur pathologie afin d’optimi-
ser 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

31 janv., 1er fév. 2020/ 6, 7 mars / 24, 25 avril 
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

FORMATION
VALIDANTE

OUVERT AUX 

ASSISTANTES

6  
jours

 TRANSMISSION
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

6, 7 février ou 2, 3 avril 2020 
Hôtel Sofitel Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

2  
jours

 OPTIMISATION 
Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z, 
pour la gestion et  l’optimisation 
économique du cabinet dentaire.  

Programme
•  Lisser et optimiser mes cotisations 

sociales et mon impôt sur le revenu. 
•  Bien choisir mon contrat de pré-

voyance, ma mutuelle et mon 
assurance emprunteur. 

•  Les clés pour reprendre un cabinet 
existant. 

•  Découvrir un nouvel outil profes-
sionnel 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

12, 13 mars 2020 Hôtel Sofitel. 14, rue Beaujon - 75008 Paris

2  
jours

(GESTION ET OPTIMISATION ÉCONOMIQUE DU CABINET DENTAIRE)

NOUVELLES SESSIONS

NOUVELLE SESSION
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Deux jours alternant cours et travaux pratique 
ainsi qu’une matinée au cours de laquelle deux 
chirurgies seront réalisées en direct pour se 
perfectionner dans le domaine de la chirurgie 
plastique parodontale et péri-implantaire.

Programme du cycle Chirurgie plastique 
parodontale et péri-implantaire
•  Chirurgie plastique parodontale, intérêts et indica-

tions.
•  Traitement des récessions gingivales.
•  Techniques d’alignement des collets en secteur 

esthétique.
•  Prélèvement de tissu conjonctif et épithé-

lio-conjonctif, comment sécuriser ses gestes.
•  Aménagement péri-implantaire des tissus mous.
•  Choix du type de suture selon la situation clinique.
•  Travaux pratiques sur mâchoires animales.
•  Deux chirurgies en direct.

Responsables scientifiques
Philippe Rosec et Benoit Brochery 

Équipe pédagogique : 
à compléter

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

 PARODONTIE  1, 2, 3 oct. 2020 / 11, 12 déc. 2020 / 21, 22, 23 janvier 2021
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), régénération 

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.

4, 5, 6 juin 2020  
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

FORMATION
VALIDANTE

3  
jours

 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.

27, 28 mars 2020
Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

2  
jours

 CHIRURGIE PLASTIQUE  
 PARODONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE

3  
jours

2, 3, 4 avril 2020 - Lieu à venir

NOUVEAUTÉ
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Deux jours alternant cours et travaux pratique 
ainsi qu’une matinée au cours de laquelle deux 
chirurgies seront réalisées en direct pour se 
perfectionner dans le domaine de la chirurgie 
plastique parodontale et péri-implantaire.

Programme du cycle Chirurgie plastique 
parodontale et péri-implantaire
•  Chirurgie plastique parodontale, intérêts et indica-

tions.
•  Traitement des récessions gingivales.
•  Techniques d’alignement des collets en secteur 

esthétique.
•  Prélèvement de tissu conjonctif et épithé-

lio-conjonctif, comment sécuriser ses gestes.
•  Aménagement péri-implantaire des tissus mous.
•  Choix du type de suture selon la situation clinique.
•  Travaux pratiques sur mâchoires animales.
•  Deux chirurgies en direct.

Responsables scientifiques
Philippe Rosec et Benoit Brochery 

Équipe pédagogique : 
à compléter

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

 PARODONTIE  1, 2, 3 oct. 2020 / 11, 12 déc. 2020 / 21, 22, 23 janvier 2021
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 
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8  
jours

 IMAGERIE 3D
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pédodontie et santé publique.
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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.

4, 5, 6 juin 2020  
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

FORMATION
VALIDANTE

3  
jours

 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.
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27, 28 mars 2020
Sofitel, Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon, 75008 Paris

2  
jours

 CHIRURGIE PLASTIQUE  
 PARODONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE

3  
jours

2, 3, 4 avril 2020 - Lieu à venir

NOUVEAUTÉ
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BULLETIN D’INSCRIPTION

    19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice 19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 17 avril au 27 avril 2020

Attention,  
nombre de 

places limitées
par option.
Choisissez 

vite !

VOYAGE-CONGRÈS 
À L’ÎLE MAURICE

Droits d’inscription (hors transport et hôtellerie)
*Membres de la SOP
Congressistes : 570 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 470 €.
Autres membres
Congressistes : 660 €.  
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 560 €.
Participants hors voyage  
(programme scientifique uniquement)
Membres SOP : 800 € Autres : 960 €.

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
  9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, comprennent pour les 
congressistes : la remise du dossier et du badge, l’accès aux séances scientifiques, les 
pauses-café, le programme social.
Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits d’inscription, mais n’ont pas  
l’accès au programme social.

TARIFS TROPICALES OCEANE OCEANE BEACH FRONT

1/2 double Sup single 1/2 double Sup single 1/2 double Sup single

Air France (45 places max.) 
du 17/04 au 27/04

 3 595 € 1 065 €  3 675 € 1 120 € 4 020 € 1 345 €

Air Mauritius
du 17/04 au 27/04

3 910 € 1 065 € 3 985 € 1 120 € 4 335 € 1 345 €

VOLS  DÉPART RETOUR

Dates Vols Parcours Heure Dates Vols Parcours Heure

 Air Mauritius
du 17/04 au 27/04

 17/04 MK 045 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

26/04 MK 034 Maurice/ 
CDG

23h05/08h35
(+1h)

 Air France
du 17/04 au 27/04

17/04 AF 5098 CDG/ 
Maurice

16h20/05h35 
(+1h)

26/04 AF 5099 Maurice/ 
CDG

23h05/08h35 
(+1h)

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

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

organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental association

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Compagnie :........................................................................
Catégorie de chambre :....................................................

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

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

Nom :  Prénom : 
Nom :  Prénom : 
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Flash-back  
/
Journée du 13 juin 2019

Retour sur la journée « Migrations  
et déplacements dentaires »

J’ai une dent qui a bougé ! » 
C’est parce que ce motif de 
consultation est devenu rela-

tivement fréquent. Et que, bien 
souvent, le patient pense que son 
praticien va pouvoir apporter une 
réponse simple à ce qui s’appelle 
un déplacement dentaire que la 
SOP a organisé cette journée plu-

ridisciplinaire. Tout membre de 
la SOP qui n’aurait pas pu se dé-
placer à Paris ce jour-là pourra 
retrouver dans les Replay des 
six conférences données par six 
conférenciers aux compétences 
complémentaires venus répondre 
à des questions qui ne sont pas 
si simples. Distinguer ce qui est 

physiologique de ce qui est pa-
thologique ; déterminer les causes 
parfois intriquées de ces migra-
tions, causes parodontales et/
ou occlusales voire iatrogènes ; 
décider des alternatives thérapeu-
tiques qui s’offrent en fonction 
du cas clinique. 

Marc Roché

François  
Le Bigot

Jean-Charles 
Kohaut

Florence 
Roussarie

Antoine 
Popelut

Éric  
Serfaty

Stéphane 
Cazier

« 

Pour vous, adhérents de la SOP, nous avons souscrit un accès  
privilégié à la plateforme Primoloisirs : ainsi vous bénéficiez de tarifs  
« Comité d’entreprise » sur de la billetterie, des abonnements sportifs,  

des séjours (auprès de l’ensemble des opérateurs)  
et des réductions auprès de grandes enseignes.

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

et celui de votre famille !

Pour toute adhésion ou renouvellement  
d’adhésion à la SOP, nous vous communiquons  

un login/mot de passe

Plusieurs milliers d’offres 
en un clic !
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Flash-back  
/
Journée du 13 juin 2019 Flash-back  

/
Journée du 13 juin 2019

Dans le cas d’un défaut 
ponctuel, en particulier au 
niveau molaire, la dent pos-
térieure se verse mésiale-
ment et ce défaut de calage 
est nocif pour les ATM (ser-
rement possible et surcharge 
ATM). La situation où les 
36 et 37 sont absentes (37 
effacée photo du bas) est 
moins nocive ; en l’absence 
de contact molaire, l’activité 
des élévateurs est moindre. 
En cas de reconstruction 
prothétique postérieure, il 
faut donc retrouver la verti-
calité initiale.

Le recouvrement antérieur est établi 
comme un phénomène récent (Europe 
XVIIe siècle) (Lautrou-Servières 1976, 
Levignac et all 1983). Le fait de ne 
plus utiliser le bout à bout favorise 
rétromandibulie et recouvrement 
antérieur (occlusion pratique C.N.O). 
Une pseudo-fonction incisive ou une 
parafonction incisive semble nécessaire 
pour maintenir la stabilité verticale des 
rapports antérieurs (Gaspard 1984, 
Valentin 1985). 

Aperçu de la conférence de François  Le Bigot

Aperçu de la conférence d’Antoine Popelut

 Aperçu de la conférence d’Éric Serfaty

 Aperçu de la conférence de Jean-Charles Kohaut
Migration secondaire liée à la maladie parodontale

Migrations physiologiques
Les dents bougent de façon physiologique tout 
au long de la vie. Ici, un implant a été placé pour 
remplacer la 31 voilà une quinzaine d’années. Nous 
pouvons observer que toutes les dents se sont 
déplacées sauf l’implant.

Migrations pathologiques
Sur un support osseux affaibli, des forces normales vont 
entraîner un déplacement de la dent. Il s’agit ici d’un trau-
matisme occlusal secondaire.

Sondage

photo ci-dessous
Patiente âgée de 25 ans qui consulte pour son dias-
tème antérieur important. Elle présente également 
des agénésies de 12 et 22 et un encombrement 
mandibulaire qui augmente progressivement.

photo ci-dessus
Patiente âgée de 50 ans qui présente un décalage important 
entre les dents du haut et du bas (Classe II, division 1 sévère) 
avec des dents antérieures de plus en plus « projetées » vers 
l’avant et une forte supraclusie antérieure avec le bord libre 
des incisives mandibulaires qui vient « entailler » directement 
la muqueuse palatine en arrière des incisives maxillaires. Une 
préparation initiale parodonatle complète a été réalisée. La 
patiente s’inquiète de l’ouverture récente progressive d’es-
paces entre ses dents antérieures et aimerait aussi remplacer 
la 24, perdue récemment.

« butée 
antérieure »

Jacques Lacroix, omnipraticien à Fourchambault (58)
J’ai apprécié la corrélation entre l’orthodontie et la parodontologie. J’ai compris pourquoi nous pouvons recevoir 
des patients avec des greffes parodontales après des traitements orthodontiques. Et j’aime bien comprendre 
l’origine de la cause avant de la traiter... L’angle avec lequel a été construite cette Journée m’a plu : c’est une 

approche pluridisciplinaire avec un lien direct entre chaque interventions. J’ai découvert le syndrome du fil, intéressant !  
Le vrai plus de la SOP : les intervenants ne sont pas que des universitaires, ce sont des praticiens qui traitent des patients  
au quotidien. Ils intègrent donc la dimension « économique » d’un cabinet d’omnipratique dans leur conférence,  
c’est fondamental. Cela fait 15 ans que je me forme à la SOP, et une fois encore, je n’ai pas été déçu !     

Michèle Geoffre Brebion, omnipraticienne à Châtillon (93)
J’ai été captivée par la thématique de cette Journée, en particulier par la découverte du syndrome 
du fil dentaire. Les conférences étaient claires, accessibles et dynamiques. J’ai, par ailleurs, appris 
que nous pouvons proposer des traitements orthodontiques à des patients avec un parodonte  

en mauvais état. Désormais j’explique avec plus d’aisance les déplacements dentaires physiologiques  
à mes patients. Le volet sur l’occlusodontie était intéressant parce qu’attractif et, surtout, abordable  

pour les omnipraticiens. La conférence sur les contentions était technique et complète avec une application rapide  
au cabinet dentaire, sans être obligé de passer par un CES d’orthodontie.  
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La prévalence de la migration secondaire chez les patients atteints de maladie parodontale est de 15 à 35 %. Lors de 
malposition dentaire associée à une parodontite, deux motifs de consultation seront à prendre en compte. 
Cliché gauche : les malpositions coexistant avec la maladie parodontale, avec une demande initiale orthodontique. 
Cliché droit : la maladie parodontale entraînant des migrations secondaires, avec une demande initiale parodontale. 
Le diagnostic se fera grâce à l’analyse clinique (sondage parodontal) et radiographique. Le traitement débute par une 
prise en charge parodontale non chirurgicale en première intention. L’orthodontie peut être menée sans risque sur le 
parodonte réduit, à condition de maintenir la santé parodontale grâce à une maintenance régulière.
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C’est un effet indésirable rare des fils de contention. 
Repéré, il doit être retiré, et les dents se recentrent 
dans la corticale. Si l’effet est marqué, une intervention 
parodontale et un retraitement orthodontique sont 
nécessaires.

Signe pathognomonique d’une forme du syndrome du 
fil, une canine perd le contact avec l’antagoniste tandis 
que l’autre est en contact forcé voire dépassé (inversé 
d’articulé). Parfois, une ou plusieurs incisives peuvent 
tourner autour du fil.

Les techniques directes ont l’avantage de s’adapter 
à la situation clinique de manière extemporanée. 
L’incisive centrale supérieure droite, condamnée en 
raison de sa fracture radiculaire, a pu être traitée, 
conditionnée, puis replacée sur l’arcade maxillaire 
incisivo-canine par collage à l’aide de fibre de verre 
et de composite, dans la séance.

Les techniques indirectes coulées collées sont réservées aux 
situations délicates où les contraintes de récidives sont ma-
jorées : parodonte réduit, composante musculaire, occlusion, 
faible espace prothétique. Seul le métal permet de pallier 
tous ces paramètres ; plus lourd de réalisation, elles offrent le 
meilleur résultat et pronostic.

Flash-back  
/
Journée du 13 juin 2019

Aperçu de la conférence de Florence Roussarie

Aperçu de la conférence de Stéphane Cazier

Le syndrome du fil : ensemble de situations où 
une ou plusieurs dents – reliées entre elles par un fil 
collé – présente(nt) un mouvement de version aberrant.

Pierre Clément, omnipraticien à Chamalières (63)
 J’estime que si l’on veut poser le meilleur diagnostic possible, il faut savoir s’informer dans tous les 
domaines. Le problème des contentions était nouveau pour moi, donc intéressant. Les intervenants 
étaient d’un niveau vraiment excellent, notamment Éric Serfaty avec une conférence remarquable. 

Il a l’art de transmettre son savoir ! Participer aux journées de la SOP permet toujours, quel que soit  
le domaine, d’apprendre de nouvelles choses et des tours de main.    
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des GENCIVES et des DENTS SENSIBLES
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