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L’édito  
/
Mathilde Jalladaud

Une poignée de main 
contre 100 tweets
 

NOS MODES DE COMMUNICATION ont considérablement 
évolué. Les groupes Facebook, par exemple, qui réunissent parfois 
jusqu’à 20 000 chirurgiens-dentistes, sont de puissants moyens  
de rassemblement voire d’action. Les événements récents  
qui ont mobilisé la profession au cours desquels s’est nouée  
une réelle solidarité entre confrères – d’ailleurs étendue  
à nos partenaires prothésistes – en ont donné une belle illustration.  
Ces réseaux sociaux professionnels sont des espaces d’interactivité 
entre praticiens. Ils doivent se développer et permettre des échanges 
confiants, réguliers et constructifs.  
Ils deviennent ainsi des plateformes de dialogue et de conseils,  
tant sur des cas cliniques que sur des questions juridiques, 
administratives ou fiscales parfois complexes. Ils sont aussi un moyen 
de convertir des natures parfois portées à l’« indépendantisme ».

MAIS NOUS ÉVOLUONS dans le domaine de la santé et,  
par excellence, de la rigueur scientifique. Un univers où la technique évolue très vite,  
où l’approche consumériste est réprouvée, où la formation permanente est une obligation et, surtout, 
où les contacts humains sont déterminants.
Ainsi, ces réseaux sociaux, si utiles et efficaces qu’ils soient, ne doivent pas se substituer  
aux contacts humains. Notre statut est rediscuté : investissons-nous et participons aux réunions 
de nos organisations professionnelles ; la technique évolue sans cesse : inscrivons-nous ou, mieux, 
soyons acteurs des sessions de formations et des conférences de haut niveau telles que celles données 
depuis de nombreuses années par la SOP. Soutenons aussi notre presse spécialisée en prenant  
le temps de lire régulièrement ses nombreuses et très enrichissantes publications sur ses supports 
papiers ou numériques.

ALORS, OUI, NE NÉGLIGEONS PAS les nouveaux outils de communication, activons  
nos contacts professionnels et développons notre capacité d’action grâce aux réseaux sociaux.
Mais que cela complète notre panoplie d’outils de communication sans se substituer aux contacts 
directs. Continuons à nous former et à nous informer en allant à la rencontre de nos confrères, 
enseignants, chercheurs, conférenciers, des journalistes professionnels, des décideurs  
et des associations de patients.
Une franche poignée de main vaudra toujours plus que 100 tweets.

Mathilde Jalladaud, secrétaire générale de la SOP

Nous évoluons dans  
un domaine où les 
contacts humains sont 
déterminants

Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.

CONTACT   g.hannoun@sydelgestionprivee.com - Tél.: 06 17 82 34 46
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Flash  
/
Actu

Tramadol, 
l’opioïde sous 
surveillance
La durée de prescription 
de l’antalgique le plus 
prescrit de France 
va passer, à partir du 
15 avril 2020, d’un an 
à trois mois. Même si 
la France est loin de 
l’épidémie qui sévit aux 
États-Unis, le nombre  
de décès liés aux 
opioïdes a augmenté 
dans l’Hexagone de 
146 % entre 2000 et 2015, 
le Tramadol étant, 
parmi ces opioïdes, le 
plus impliqué. L’objectif 
de cette limitation de la 
durée de prescription 
est de limiter les 
mésusages, mais aussi 
d’alerter le grand public 
et les professionnels 
de santé. L’Agence 
nationale de sécurité 
du médicament (ANSM) 
rappelle que le patient 
doit respecter les doses 
prescrites et la durée 
du traitement, et qu’il 
ne doit pas arrêter ce 
traitement de façon 
brutale car il peut 
ressentir un syndrome 
de sevrage, comme avec 
tous les opioïdes. 

La part des Français 
estimant, selon 
Odoxa, que le 
système de santé va 
se dégrader en 2020. 
Les professionnels de 
santé, eux, sont 92 %  
à le penser...

75%

Une révolution copernicienne 
contre les affections  
bucco-dentaires
En 2020, nous ne sommes toujours pas parvenus à combattre 
une maladie qui, selon l’OMS, touche 3,58 milliards d’êtres 
humains : les affections bucco-dentaires. Dans deux articles 
publiés par The Lancet en juillet 2019, Richard G. Watt et ses 
collaborateurs posent le diagnostic de cet échec et proposent 
des solutions pour le moins novatrices. Ils montrent que la 
dentisterie est minée par une pratique ancrée dans ses ori-
gines chirurgicales qui reste trop orientée sur le curatif, mais 
pas seulement. En cause également : l’hyperspécialisation et 
le travail isolé des dentistes. Cette situation a pour résultat une 
augmentation des coûts, des difficultés toujours plus grandes 
dans l’accès aux soins, une diminution de la prévention, le 
renforcement des inégalités et, in fine, une augmentation des 
conséquences des maladies bucco-dentaires qui impactent la 
santé générale. Les auteurs proposent une série de mesures 
qui tournent le dos à tout ce que l’on connaît en matière de 
lutte contre les affections bucco-dentaires. Ils plaident pour 
une approche globale de la santé, un exercice non isolé de la 
prévention, le paiement à la performance préventive, la forma-
tion des professionnels et, enfin, la planification des suivis. Le 
monde dentaire n’est pas le seul visé par cette convaincante 
démonstration. Les lobbies du sucre sont dans le collimateur. 
Les auteurs plaident ainsi, entre autres, pour une diminution 
drastique de la consommation de produits sucrés, de l’ordre 
de 10 % par jour pour les enfants. La création de ces nouveaux 
modèles de prévention, concluent les auteurs, incombe donc 
à la fois au corps médical et aux gouvernants.

Romain Jacq

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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Le grand entretien : Cynthia Fleury (suite et fin) Le grand entretien

leurs, nos protocoles de soin. Nous allons, par exemple, 
au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences faire un 
grand travail en commun autour de la contention et 
des chambres d’isolement.

Du coup, quel rôle attribuez-vous à votre chaire  
au Cnam ? On pourrait d’ailleurs aussi poser  
la même question à propos d’une société  
de formation comme la SOP…
La chaire, à la différence d’un Ordre qui va davan-
tage s’occuper de la déontologie des pratiques, joue 
un rôle, comme les sociétés savantes, de recherche, 
d’enseignement, de rénovation et d’interrogation 
des pratiques et des valeurs. Un lieu d’échange. Je 
voulais qu’elle soit une sorte d’abbaye de Thélème, 
où chaque professeur, chercheur, doctorant, patient, 
citoyen, intéressé par les communs scientifiques en 
matière de soin, puisse se retrouver et partager ses 
désirs, ses savoirs, ses expertises. C’est un lieu de 
travail pour les pairs, mais aussi d’extension de ce 
cercle des pairs, avec une volonté aussi de faire du 
plaidoyer en direction des politiques publiques de 
santé et de recherche, si nécessaire.

La définition de la santé par l’OMS inclut le bien-être 
social. Ça n’est pas un peu trop extensif ?
Le bien-être social ne relève pas directement du 
champ de la médecine, mais il appartient définiti-
vement au champ du soin. La médecine est l’une des 
façons de faire du soin. Mais le soin est beaucoup plus 
global, holistique. Par exemple, l’oncologue va traiter 
la tumeur, mais il ne va pas traiter le cancer jusqu’au 
rétablissement. Une fois terminée la chimiothérapie, 
il est fréquent que le patient bascule dans la dépres-
sion. Dans les deux ans qui suivent l’annonce d’une 
rémission, un tiers des patients perdent leur travail. 
Cette « clinique du rétablissement » est complémen-
taire de la médecine. Le tournant épidémiologique 
des dernières années (de l’infectieux au chronique) 
nous oblige à repenser la « pédagogie de la guérison » 
pour citer Canguilhem. J’ajouterais d’ailleurs une 
autre dimension, qui n’a pas été posée par l’OMS, 
celle du bien-être environnemental.

La médecine a toujours soigné tous les maux  
de son époque, ainsi en est-il du burn-out…
La révolution industrielle et des services sont in-
séparables du taylorisme, soit l’ultra-division du 
travail, qui touche désormais tous les métiers. Dans 
le monde de la santé, les professionnels nous alertent 
aujourd’hui sur les dérives d’un jusqu’au-boutisme 

tayloriste qui met en danger les équipes soignantes 
et les patients. La crise de grande ampleur qui touche 
l’Hôpital témoigne de cela. Il faut donc rétropédaler 
sur cette dynamique de réification, et amender no-
tamment cette tarification à l’activité. Par ailleurs, 
oui, les patients demandent tout : hyperspécialisa-
tion et non-spécialisation. J’imagine qu’il en est de 
même pour un dentiste. Le patient arrive pour un 
symptôme précis mais à partir de là, se développe une 
sémiologie : le patient va se confier sur d’autres élé-
ments que ceux pour lesquels il consulte parce qu’il 
est en confiance. Derrière le spécialiste, il y a toujours 
un petit généraliste qui ne s’ignore pas longtemps, 
car il se fait « récupérer » rapidement par le patient.

Cela débouche sur l’aspect du consentement éclairé 
et les alternatives thérapeutiques…
Permettre un consentement éclairé est une chose 
difficile et déterminante, loin d’être aisé, car il n’y a 
pas toujours de vraies alternatives à tel ou tel traite-
ment. Mais c’est là un enjeu éthique pour le praticien : 
permettre au patient d’évaluer des scénarii, et d’avoir 
une approche « capacitaire » de ceux-ci, c’est-à-dire 
de voir comment ces scénarii augmentent qualita-
tivement ses choix de vie.

Quelles sont les voies d’amélioration  
de la qualité du soin ?
Améliorer la qualité du soin est la base de notre in-
vestissement. Cela passe par le colloque singulier, 
le temps du diagnostic partagé, la vérification que 
le diagnostic est réellement compris et accepté en 
termes d’observance. Trouver avec le patient le juste 
parcours de soins en lui facilitant l’accès à tels spé-
cialistes, amenuiser la douleur, trouver les moyens 
d’améliorer son confort pour qu’il puisse dédier son 
énergie à se soigner. En somme, développer chez lui 
l’auto-soin, le fait qu’il soit agent de son soin, et ce de 
façon continue.

Quelle est selon vous la place de l’éducation 
thérapeutique du patient en dentisterie ?
Dans votre discipline, l’ETP et la prévention sont très 
importants, et ce dès le plus jeune âge, dans l’entre-
temps thérapeutique, quand le patient n’est pas dans 
le cabinet dentaire. Le soin d’hygiène dentaire est un 
geste quotidien, déterminant, et souvent mal fait par 
le patient. Il y a beaucoup de contournements pour 
des problèmes financiers ou parce que les problèmes 
dentaires vont être à tort sous-estimés. 

Propos recueillis par Marc Roché

Comment interpréter le fait que le Cnam  
abrite une chaire « Humanités et santé »,  
dont vous êtes titulaire ?
Le Conservatoire a été créé par l’abbé Grégoire, après 
la Révolution française. C’est un enfant de la Répu-
blique naissante, des Lumières, de la démocratie, du 
savoir. C’est l’idée, constitutive de la Renaissance, d’un 
humanisme scientifique, au sens où le Conservatoire 
rassemble les machines, la technique, le progrès et, 
bien sûr, acte la dialectique essentielle entre l’huma-
nisme et l’ingénierie. Science et conscience, aurait 
dit Rabelais, Homme de Vitruve selon Léonard… 
L’ignorance étant alors la base de toutes les inégalités.

Les « arts et métiers » n’ont-ils pas cédé le pas  
à la science et aux techniques ?
Le XXe siècle a été ce siècle de déclassement d’une cer-
taine idée trop philosophique de la science. Bien sûr, 
nos progrès sont directement venus de la technisation 
de la science, mais la technoscience a ses dérives, et 
l’Histoire a considéré à juste titre que Hiroshima et 
Auschwitz ont représenté un apogée de la faillite des 
Lumières, une sorte de catastrophe de la raison. L’idéal 

révolutionnaire des « arts et métiers » est très diffé-
rent car il considère que la science est un bien public 
à partager dont il faut consolider l’appropriation so-
ciale. Aujourd’hui, l’ultra-spécialisation est nécessaire 
mais non-suffisante pour comprendre la complexité 
des enjeux. Mais celle-ci continue d’organiser l’éva-
luation des chercheurs, et l’on continue à scinder les 
sciences humaines et sociales des « sciences ».

C’est ainsi que nous avons souvent des universitaires 
dépourvus d’expérience clinique…
La place de la clinique est essentielle en médecine. 
En tant qu’analyste, c’est la matière même de la cure. 
Écouter le patient, sa verbalisation, ses silences, inter-
préter les manifestations de l’inconscient, travailler 
à produire une sublimation des pulsions mortifères, 
etc. Mais prenons un autre exemple. À la chaire Hu-
manités et Santé du Conservatoire, nous travaillons 
avec tous les soignants et les patients pour penser 
des solutions nouvelles, des prototypes, repenser les 
parcours de soin et, bien sûr, valoriser l’expérience 
subjective et holistique de la maladie. Et tout cela 
nous invite aussi à repenser nos pratiques, nos va-

 « Développer l’auto-soin  
chez le patient »

Cynthia Fleury 
est professeure 
titulaire de la 
chaire Humanités 
et Santé 
au Conservatoire 
national des arts 
et métiers (Cnam). 
Elle est l’auteure, 
entre autres, des 
ouvrages suivants 
*Le soin est un 
humanisme, éd. 
Gallimard, coll. 
Tracts. La Fin  
du courage, éd.  
Le livre de poche, 
coll. Biblio essai, et 
Les Irremplaçables, 
éd. Folio, coll.  
Essais.
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sables scientifiques de cette 
Journée, Dominique Martin 
et Romain Jacq, de couvrir de 
façon exhaustive le champ des 
restaurations de l’incisive cen-
trale chez l’enfant et l’adulte.
En effet, la restauration d’une 
incisive 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.

Couvrir de façon 
exhaustive le champ 

des restaurations 
de l’incisive centrale

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.
Six conférenciers se partage-
ront la scène pour donner des 
réponses cliniques concernant 
la prise en charge esthétique 
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.
Seront, 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 ? 
Anne-Margaux Collignon 
expliquera comment nous 

L ’hypominéralisation mo-
laire-incisive (MIH) doit 
être diagnostiquée le plus 

tôt possible car les dents at-
teintes peuvent subir, dans les 
formes modérées ou sévères, 
un délabrement très impor-

tant en seulement quelques 
mois. », expose Patrick Rouas, 
conférencier de la Journée 
« Incisive centrale : restaura-
tion et esthétique » qui a lieu 
le 26 mars prochain (lire son 
interview ci-contre). « Je pré-

senterai une méthode permettant 
de poser un diagnostic correct et 
d’étiqueter l’anomalie de struc-
ture dans la majorité des cas » 
poursuit-il. Plus largement, il 
s’agit, conformément à la feuille 
de route fixée par les respon- ➠Lire la suite en page 12

Patrick Rouas, conférencier  
de la Journée du 26 mars 2020

15 % des enfants  
atteints de MIH 

Quelle thématique allez-vous développer lors de cette Journée 
sur l’incisive centrale ?
J’aborderai le diagnostic des anomalies de structure, diagnos-
tic qui n’est pas toujours évident à poser. Pourquoi les praticiens 
peuvent éprouver des difficultés à poser un diagnostic correct ? 
D’une part, il existe diverses formes d’anomalie de structure avec 
des variantes au sein de chaque catégorie (fluoroses, hypomi-
néralisations molaire-incisive, hypoplasies, conséquence d’un 
traumatisme sur dent temporaire, amélogénèses imparfaites, 
dentinogénèses imparfaites, défauts associés à des déminérali-
sations liées à la maladie carieuse). D’autre part, l’omnipraticien 
n’est pas confronté quotidiennement à ces problématiques. Je 
montrerai qu’il est fondamental de toujours « étiqueter » une 
anomalie de structure car, dans certains cas, sa prise en charge 
doit se faire précocement afin de préserver le capital tissulaire.

Pourquoi la précocité du diagnostic est-elle importante ?
Prenons l’exemple de l’hypominéralisation molaire-incisive 
(MIH). Cette anomalie doit être diagnostiquée le plus tôt possible 
car les dents atteintes peuvent subir, dans les formes modé-
rées ou sévères, un délabrement très important en seulement 
quelques mois. Autre exemple, certaines formes d’amélogenèse 
imparfaite requièrent une prise en charge tout aussi précoce.

Quel sera votre objectif ?
Je présenterai une méthode permettant de poser un diagnostic 
correct et d’étiqueter l’anomalie de structure dans la majo-
rité des cas. Il s’agit d’analyser des paramètres précis, dans 
un ordre défini, ce qui mènera le praticien au diagnostic per-
mettant ensuite de décider d’une prise en charge spécifique, 
adaptée au type d’anomalie. Par ailleurs, je parlerai également 
d’étiologie, notamment des facteurs tels que les perturbateurs 
endocriniens. Certes, les anomalies de structures ne sont pas 
observées quotidiennement dans les cabinets dentaires mais 
les chiffres montrent qu’elles sont loin d’être exceptionnelles. 
À titre d’exemple, il faut savoir que la prévalence des MIH est 
relativement élevée avec près de 15 % des enfants atteints se-
lon les dernières études.    /

«

Journée - 26 mars 2020

Incisive centrale
MODE D’EMPLOI
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pouvons décider simplement et 
rapidement des thérapeutiques 
afin de préserver 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 rencontrer au cabinet 
dentaire. François Bronnec 
interviendra ensuite sur les 
conséquences endodontiques des 
traumatismes (apexogénése, apexi-
fication, revascularisation). Son 
propos ? Mettre en évidence les 
incidences possibles des thérapeu-
tiques à court, moyen et surtout 
long terme (discoloration, frac-
ture, etc.). Anne-Laure Bonnet 
traitera quant à elle des diffé-
rentes restaurations de l’incisive 
post-traumatique. Elle livrera, par 
exemple, des trucs et astuces sur 
deux angles sans atteinte pulpaire. 
Patrick Rouas et Olivier 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’éclaircissement externe. Il 
présentera un protocole simple de 
mise en place de l’Icon. Pour clôtu-
rer 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. 
On l’a compris, il s’agira d’une 
Journée transversale destinée à 
comprendre les problématiques 
que soulève l’incisive centrale. 
Traitement Icon, micro-abrasion, 
restauration conventionnelle, 
facette, couronne… Les confé-
renciers présenteront toutes les 
clés thérapeutiques accessibles à 
l’omnipraticien.

Dominique Martin  
et Romain Jacq

➠

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.
•  Les solutions cliniques : érosion/infiltration, aéroabrasion, 

composites, facettes, couronnes.

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

et fonctionnelle de l’incisive centrale maxillaire 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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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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Interview de Marc Roché, responsable  
de la Journée du 11 juin 2020

Sanctuariser nos 
temps thérapeutiques

Pourquoi la SOP propose-t-elle une Journée sur l’organisation ?
La SOP veut aider le praticien à se concentrer sur son métier : le 
patient et la clinique ! Aujourd’hui, les normes administratives, 
de sécurité, de traçabilité, etc., sont rebutantes au point que les 
jeunes praticiens hésitent à s’installer. Nous devons pouvoir 
leur enseigner de manière simple et efficace pour sanctuari-
ser nos temps thérapeutiques, nous concentrer sur le geste. 
À l’issue de cette Journée, les praticiens auront toutes les clés 
pour organiser leur cabinet de façon à leur permettre un exer-
cice épanouissant, adapté à leurs patients, et dans une grande 
liberté d’action que seul l’exercice libéral autorise.

Quel sera le déroulé de la journée ?
Nous partirons d’un exemple pratique en interrogeant Christian 
Simon, qui a remis en question son exercice, sur la façon dont 
il a restructuré son cabinet pour y intégrer un nouvel arsenal 
thérapeutique qui réponde aux besoins des patients d’un en-
vironnement rural. Chacun – installé de longue date ou jeune 
praticien voulant s’installer – trouvera des réponses personnali-
sées car il n’est pas question d’imposer une structure réplicable 
à l’infini, mais bien que chaque participant conçoive une struc-
ture adaptée à son mode d’exercice.

C’est-à-dire ?
Chaque conférencier, chirurgien-dentiste ou non, rebondira sur 
cette présentation introductive du Dr Simon pour aborder diffé-
rents thèmes. Dans le détail, l’aspect « organisation » sera traité 
par Philippe Rocher. Patrick Bonne simplifiera la mécanique 
à mettre en place qui permet de respecter la réglementation 
sans y perdre plus de temps. Marylin Michel présentera des 
outils simples permettant de gérer efficacement les stocks. 
Enfin, François Marque posera les jalons d’un management 
efficace et bienveillant de l’équipe dentaire. Se libérer l’esprit 
de problèmes organisationnels pour se concentrer sur le soin, 
cœur de notre métier et y trouver plaisir : voilà la promesse de 
cette Journée.    /

Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

G  agner du temps thé-
rapeutique passe par 
l’organisation du cabi-

net dentaire, par être un chef 
d’entreprise performant, être 
un bon manager, et cela s’ap-
prend ! », avance Marc Roché, 
responsable scientifique de la 
Journée du 11 juin 2020 intitu-
lée « Conception et organisation 
d’un cabinet ».
Cinq conférenciers, trois chirur-
giens-dentistes, une assistante 
dentaire et un consultant en 
management, animeront cette 

Journée, ouverte également aux 
assistant(e)s. En introduction à 
la journée Christian Simon té-
moignera d’un plaisir au travail 
retrouvé dans la restructuration 
de son cabinet situé en zone 
rurale et dans un désert mé-
dical où il exerce et vit depuis 
plus de trente-cinq ans. Il ex-
pliquera la façon dont il s’est 
formé et a développé son arsenal 
thérapeutique (implantologie, 
laser) afin de répondre aux be-
soins locaux de ses patients. 
Philippe Rocher définira ensuite 

les incontournables de l’orga-
nisation optimisée du cabinet 
dentaire et de ses équipements 
pour permettre un travail en 
équipe efficace. Disposition des 
lieux, agencement des meubles, 
circulation, conception du ca-
binet, matériaux des sols… Car 
l’équipe soignante ne peut pas 
correctement évoluer dans un 
environnement mal organisé, et 
« un cabinet bien conçu stimule 
le plaisir au travail », gage Phi-
lippe Rocher. Patrick Bonne 
détaillera la « démarche d’amé-

Journée - 11 juin 2020

Se libérer de l’organisation 
pour soigner le patient

lioration continue simplifiée » 
qu’il préconise et insiste sur le 
mot « SIMPLIFIÉ ». Il dira, dans 
le cadre de cette démarche, 
comment déléguer pour s’as-
su rer sécu r ité et  con for t 
d’exercice. L’un des apports de 
cette conférence : montrer que 
la mise en place de protocoles 
et de procédures bien élaborés 
permet de garantir de façon 
simple le respect des réglemen-
tations. « Un sujet trop souvent 
absent en pratique quotidienne 
sera par exemple abordé : les 
traçabilités au cabinet dentaire 
(dossier patient, vigilances et 
veilles) », explique Marc Ro-
ché. « Ainsi, des solutions seront 
proposées qui facilitent la pra-
tique et laissent plus de temps 
au soin ». 
Assistante dentaire et forma-
trice en management, Marilyn 
Michel prendra ensuite la pa-
role pour exposer les différents 
modes de gestion des stocks, ga-
rants d’une meilleure maîtrise 
des coûts. « Le contrôle des flux 
permet d’atteindre l’équilibre fi-
nancier », explique-t-elle. Elle 
abordera, pour cela, la gestion 
informatique des stocks avec 
des logiciels qui facilitent la 
traçabilité réglementaire (ma-
tériaux, pharmacovigilance).

Respecter les normes 
réglementaires de façon 

simple et efficace

Enfin, François Marque, consul-
tant en management, clôturera 
cette Journée pour exposer les 
bases du management de l’équipe 
dentaire adaptées aux différents 
acteurs du cabinet. « Le travail 
en équipe nécessite la transfor-
mation du chirurgien-dentiste en 
employeur manager efficace, res-

«
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2020 semestre 1
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 Optimisation éco.  

(12 et 13 mars)

29-30-31
Voiles SOP

 30-31/1er 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

Calendrier des formations SOP  
/
  2020-2021

31 janv./1er fév. 
•Cycle ETP 

• Cycle Endo 

12-13 
Cycle Esthétique

 4-5-6 
Cycle Imagerie

24-25
Cycle ETP

juillet août septembre octobre novembre décembre 

janvier février mars avril mai juin 

8
Journée

Céramique, biomatériaux : 
quelles indications ?

Séance SOP/congrès ADF
date à venir

 1-2-3 
Cycle Paro

 9-10 
Cycle Odontologie 

pédiatrique

 12-13 
Cycle Odontologie 

pédiatrique

 28-29 
Cycle Odontologie 

pédiatrique

 11-12 
Cycle Paro

 21-22-23 
Cycle Paro

9
Master 

Cycle Dermato

6
Master 

Cycle Dermato

16
Master 

Cycle Dermato

2020 semestre 2

2021 semestre 1

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

EN DOUBLE PAGE CENTRALE)

14
Journée

en préparation

25
Journée

en préparation

21
Journée

en préparation

17
Journée

en préparation

18-19 
Cycle Transmission

10-11 
Cycle Transmission
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Formations SOP  
/
Journée

Évaluez-vous
/  Connaissez-vous 

les normes d’installations 
des générateurs ? 

/  Quelle est la place optimale 
de la salle de stérilisation ?

/  Quels sont les éléments 
fondamentaux pour 
réaliser des réunions 
de travail efficaces ?

/  Quelles sont les règles 
de rédaction 
d’une procédure 
au format logigramme ?

/  Connaissez-vous 
les différents flux 
à votre disposition pour 
gérer votre stock au mieux ?

/  Quelle est la différence entre 
la tenue d’un stock entre 
un praticien en BNC 
et un en SEL ?

➠

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 Fiche formation

« Conception et organisation 
d’un cabinet dentaire »
11 juin 2020
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées :  
Omnipratique, bureautique, aspects législatifs 
et réglementaires, pharmacovigilance.

Responsable scientifique :  
Marc Roché

Groupe de travail : 
Romain Jacq, Philippe Safar, Sylvie Saporta.

Conférenciers : Patrick Bonne, François Marque,  
Marylin Michel, Philippe Rocher, Christian Simon.

Programme de la formation
•  Appliquer une démarche d’amélioration continue 

simplifiée au cabinet dentaire.
• Améliorer le travail en équipe.
•  Sécurisez les postes à risques (stérilisation) 

et les délégations de tâches.
• Optimisation du poste de secrétariat.
•  Respect des réglementations en matière 

de traçabilité et de risque infectieux.
• Gestion optimisée des stocks.
•  Bases d’un management efficace et bienveillant.

Objectifs de la formation

• Sécuriser son exercice.

•  Donner les bases qui permettent 
d’adapter chaque structure 
aux besoins locaux.

•  Pratiquer une omnipratique moderne.

ponsable et bienveillant », explique-t-il, 
« de l’entretien annuel à celui de félici-
tation, l’employeur se doit de posséder 
des outils et des techniques que je dé-
velopperai ». La maîtrise de ce rôle de 
manager doit permettre l’accompagne-
ment et l’amélioration de la qualité de 
vie au travail (QVT).
Cette conférence permettra aux parti-
cipants de renforcer la cohésion de leur 
équipe pour garantir la pérennité de 
leur structure dans un climat de travail 
favorable. Et Marc Roché de conclure : 
« Au cours de cette Journée, la valorisa-
tion du travail en équipe sera soulignée 
dans chacune des parties développées 
autour d’exemples concrets et applica-
tifs c’est pourquoi les assistantes sont 
incitées à venir ».    /
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31 janv./1er fév. 
•Cycle ETP 

• Cycle Endo 

12-13 
Cycle Esthétique

 4-5-6 
Cycle Imagerie

24-25
Cycle ETP

juillet août septembre octobre novembre décembre 

janvier février mars avril mai juin 

8
Journée

Céramique, biomatériaux : 
quelles indications ?

Séance SOP/congrès ADF
date à venir

 1-2-3 
Cycle Paro

 9-10 
Cycle Odontologie 

pédiatrique

 12-13 
Cycle Odontologie 

pédiatrique

 28-29 
Cycle Odontologie 

pédiatrique

 11-12 
Cycle Paro

 21-22-23 
Cycle Paro

9
Master 

Cycle Dermato

6
Master 

Cycle Dermato

16
Master 

Cycle Dermato

2020 semestre 2

2021 semestre 1

PROGRAMMEZ  
DÈS MAINTENANT  

VOTRE ANNÉE  
DE FORMATION CONTINUE  

AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION  

EN DOUBLE PAGE CENTRALE)

14
Journée

en préparation

25
Journée

en préparation

21
Journée

en préparation

17
Journée

en préparation

18-19 
Cycle Transmission

10-11 
Cycle Transmission
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Formations SOP  
/
Journée

Évaluez-vous
/  Connaissez-vous 

les normes d’installations 
des générateurs ? 

/  Quelle est la place optimale 
de la salle de stérilisation ?

/  Quels sont les éléments 
fondamentaux pour 
réaliser des réunions 
de travail efficaces ?

/  Quelles sont les règles 
de rédaction 
d’une procédure 
au format logigramme ?

/  Connaissez-vous 
les différents flux 
à votre disposition pour 
gérer votre stock au mieux ?

/  Quelle est la différence entre 
la tenue d’un stock entre 
un praticien en BNC 
et un en SEL ?

➠

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 Fiche formation

« Conception et organisation 
d’un cabinet dentaire »
11 juin 2020
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées :  
Omnipratique, bureautique, aspects législatifs 
et réglementaires, pharmacovigilance.

Responsable scientifique :  
Marc Roché

Groupe de travail : 
Romain Jacq, Philippe Safar, Sylvie Saporta.

Conférenciers : Patrick Bonne, François Marque,  
Marylin Michel, Philippe Rocher, Christian Simon.

Programme de la formation
•  Appliquer une démarche d’amélioration continue 

simplifiée au cabinet dentaire.
• Améliorer le travail en équipe.
•  Sécurisez les postes à risques (stérilisation) 

et les délégations de tâches.
• Optimisation du poste de secrétariat.
•  Respect des réglementations en matière 

de traçabilité et de risque infectieux.
• Gestion optimisée des stocks.
•  Bases d’un management efficace et bienveillant.

Objectifs de la formation

• Sécuriser son exercice.

•  Donner les bases qui permettent 
d’adapter chaque structure 
aux besoins locaux.

•  Pratiquer une omnipratique moderne.

ponsable et bienveillant », explique-t-il, 
« de l’entretien annuel à celui de félici-
tation, l’employeur se doit de posséder 
des outils et des techniques que je dé-
velopperai ». La maîtrise de ce rôle de 
manager doit permettre l’accompagne-
ment et l’amélioration de la qualité de 
vie au travail (QVT).
Cette conférence permettra aux parti-
cipants de renforcer la cohésion de leur 
équipe pour garantir la pérennité de 
leur structure dans un climat de travail 
favorable. Et Marc Roché de conclure : 
« Au cours de cette Journée, la valorisa-
tion du travail en équipe sera soulignée 
dans chacune des parties développées 
autour d’exemples concrets et applica-
tifs c’est pourquoi les assistantes sont 
incitées à venir ».    /
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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.

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  

Conception et organisation d’un cabinet
Jeudi 11 juin 2020

Céramique, biomatériaux : quelles indications ?
Jeudi 8 octobre 2020

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

Tarif Pack

Pack 2 Journées                                 495 €    

Pack 3 Journées                                 701 €

Pack 4 Journées                                    — 

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

Réservé aux  

adhérents SOP 2020

www

* 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

Incisive centrale : restauration et esthétique 
jeudi 26 mars 2020

—   325 €
 
—   410 €

Conception et organisation d’un cabinet dentaire 
jeudi 11 juin 2020
Venez avec votre assistant(e) ! Inscription sur www.sop.asso.fr ou téléphoner à la SOP

  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 €

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

Chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire - 3 jours
2, 3, 4 avril 2020 
Espace Trinité - 3, rue de La Trinité (75009). LISC - 64, rue de Fondary (75015).

  2 865 €   3 055 €

Transmission du cabinet dentaire - 2 jours
18, 19 juin 2020 ou 10, 11 septembre 2020 
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

     730 €      845 €  —

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

  1 665 €    1 865 €   —

Laser - 2 jours
27, 28 mars 2020 
Hôtel Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008 Paris

  1 795 €   1 995 €   —

Odontologie pédiatrique - 6 jours
9, 10 octobre 2020 / 12, 13 novembre 2020 / 28, 29 janvier 2021
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

     3 650 €      3 850 € 980 € 

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

     730 €      845 €  —

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 €
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Voiles de la SOP 2020  Cap sur le Portugal !

PROGRAMME

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 ! Les tarifs comprennent le bateau  
avec Skipper, les repas, la soirée, les conférences (hors transport et hébergement).

ATTENTION :  NOMBRE DE PLACES L IMITÉES

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

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

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

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

Tarif membre SOP. .    980 € 
Tarif non-membre SOP. .  1 090 € 

Inscription accompagnant    280 € 
(Cocktail d’accueil et dîner de clôture)

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

Je souhaite être sur le même bateau que : 

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

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION : LES VOILES DE LA SOP - PORTUGAL - 29, 30, 31 MAI 2020

29, 30, 31 mai 2020
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020

 OPTIMISATION 
Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z, 
pour la gestion et  l’optimisation  
économique du cabinet dentaire.  
Une formation idéale pour les  
praticiens débutant leur carrière.  

Programme

•  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.

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

2  
jours

(GESTION ET OPTIMISATION ÉCONOMIQUE DU CABINET DENTAIRE)

NOUVELLE SESSION

 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

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020

Au rang des nouveautés pro-
grammées cette année : le 
cycle de trois jours « Chirur-

gie plastique parodontale et 
péri-implantaire » qui se déroulera 
les 2, 3, 4 avril, et le cycle de six jours 
« Odontologie pédiatrique » qui 
aura lieu les 9, 10 octobre, 12, 13 no-
vembre 2020 et 28, 29 janvier 2021.
Pour le reste, dans l’ordre chro-
nologique, le cycle de deux jours 
consacré à l’optimisation écono-
mique du cabinet dentaire aura 

lieu les 12 et 13 mars, et le cycle de 
deux jours Laser, les 27 et 28 mars. 
Viendront le cycle Imagerie 3D (4, 5, 
6 juin) puis deux sessions du cycle de 
deux jours « Gestion économique et 
transmission du cabinet dentaire » 
(18, 19 juin ou 10, 11 septembre). 
Le cycle de six jours Parodon-
tie se déroulera d’octobre 2020 
à janvier 2021 (1, 2, 3 octobre, 11, 
12 décembre, 21, 22, 23 janvier 2021). 
Retrouvez le programme de tous les 
cycles pages suivantes.

7 cycles, dont 2 nouveautés,  
ouverts à l’inscription

2
jours  OPTIMISATION ÉCONOMIQUE  NOUVELLE SESSION
(GESTION ET OPTIMISATION ÉCONOMIQUE DU CABINET) 12, 13 MARS 2020

2
jours  LASER
27, 28 MARS 2020

3
jours  CHIR. PLASTIQUE PARODONTALE & PÉRI-IMPLANTAIRE   NOUVEAUTÉ
2, 3, 4 AVRIL 2020

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

2
jours  TRANSMISSION  NOUVELLES SESSIONS
(GESTION ÉCO. ET TRANSMISSION DU CABINET) 18, 19 JUIN OU 10, 11 SEPT. 2020

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

6
jours  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE   NOUVEAUTÉ
9, 10 OCT. 2020 / 12,13 NOV. 2020 / 28, 29 JANV. 2021

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

TOUS NOS CYCLES AU FIL DE L’ANNÉE
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INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

TOUS NOS CYCLES AU FIL DE L’ANNÉE
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020

Deux jours alternant cours et travaux 
pratiques 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 paro-
dontale et péri-implantaire
•  Chirurgie plastique parodontale,intérêts et indications.
•  Traitement des récessions gingivales.
•  Techniques d’alignement des collets 

en secteur esthétique.
•  Prélèvement de tissu conjonctif et épithélio-conjonctif, 

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

Responsables scientifiques
Philippe Rosec, Benoit Brochery

 CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET  
 PÉRI-IMPLANTAIRE

3  
jours

NOUVEAUTÉ

2, 3, 4 avril 2020  
 Espace Trinité - 3, rue de La Trinité - 75009 Paris (2, 3/04)

LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris (4/04)

FORMATIONS SOP  / CYCLES 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 omnipratique, 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 Cone 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

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.

2  
jours

 TRANSMISSION 18, 19 juin ou 10, 11 sept. Hôtel Sofitel. 14, rue Beaujon - 75008 Paris
(GESTION ÉCONOMIQUE ET TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE)

NOUVELLES SESSIONS
NOUVEAUTÉ
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020
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    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

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.

organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental association

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020

Un parcours complet pour se former ou se
perfectionner en odontologie pédiatrique afin
de développer cette approche en omnipratique 
ou dans le cadre d’un exercice orienté.
Programme de la formation
•  Soigner sereinement : prise en charge  

comportementale de l’enfant, sédation.
•  Maladie carieuse : diagnostic, évaluation  

des facteurs de risque et prévention.
•  Thérapeutiques restauratrices et endodontiques  

de la dent temporaire et de la dent  
permanente immature.

• Traumatismes dentaires.
• Traitements orthodontiques précoces : maintien de l’espace et interception.
Responsables scientifiques

Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta

 ODONTOLOGIE  
 PÉDIATRIQUE

8, 9 oct. 2020 / 12, 13 nov. 2020 / 28, 29 janvier 2021
Espace Saint-Martin – 199 bis, rue Saint-Martin – 75003 Paris 

6  
jours

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

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

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

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

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

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

 Nom :  Prénom : 
 Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

FRANCK DECUP
Maître de conférences (Paris-Descartes), praticien hospitalier, exercice 
libéral (Paris), responsable de la discipline d’odontologie conservatrice 
et endodontie, membre fondateur du réseau de recherche clinique  
libéral ReCOL, rédacteur en chef de la revue Clinic.

• Restauration directe : le point sur le contact proximal.
• Restauration indirecte : couronne ou onlay, est-ce vraiment la question ?
• Restaurations antérieures composites : recréer l’anatomie sous toutes  
  ses formes.

DOMINIQUE MARTIN
Exercice exclusif en endodontie, enseignant au DU européen d’endodontologie 
clinique, membre de l’ESE (European Society of Endodontology), membre 
de la Pierre-Fauchard Academy, ancien président du CPEA (Cercle parisien 
d’endodontologie appliquée).

• Le retraitement endodontique en trois épisodes :
- Quand et comment entreprendre un retraitement endodontique ?
- Stratégie d’accès et désobturation canalaire.
- Gestion des complications.

ANTOINE POPELUT
Assistant hospitalo-universitaire en parodontologie, exercice privé 
en parodontologie et implantologie (Bordeaux), DU d’implantologie 
et de parodontologie (Paris VII), master de recherche (Stanford), diplôme 
de spécialité européenne de l’European Foundation of Periodontology.

• Gestion des tissus mous lors des thérapeutiques orthodontiques.
•  Prise en charge de patient atteint de parodontite avant et pendant 
 le traitement d’orthodontie.

• Intérêt du traitement orthodontique chez le patient parodontal.

TP RÉSERVÉ AUX CONFRÈRES MAURICIENS ANIMÉ PAR FRANCK DECUP :  
LE COMPOSITE AU SERVICE DES RESTAURATIONS POSTÉRIEURES.

19es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE
À L’ÎLE MAURICE
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19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice 19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice
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19es JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE
À L’ÎLE MAURICE
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Flash-back  
/
Journée du 17 octobre 2019

Daniel  
Dot

Guillaume 
Jouanny

Gaël 
Millot

Christian 
Morel

Marin 
Pomperski

Franck 
Renouard

Retour sur la journée  
« Décisions absurdes »

L a dentisterie est une spécialité médicale qui 
se conçoit essentiellement au travers d’actes 
manuels. La qualité d’un étudiant puis d’un 

chirurgien-dentiste se mesure à sa capacité à 
connaître une somme importante de données 
scientifiques puis dans son aptitude à appliquer 
les techniques apprises tout au long de son cursus 
de formation. Il en découle que les complications 
sont toujours analysées comme étant des défauts 
d’application des règles ou du savoir. Cette ap-
proche est très limitée car elle ne prend pas en 
compte toutes les données scientifiques des neu-
rosciences et des sciences du comportement qui 
montrent que le cerveau est loin d’être une ma-
chine parfaite. Bien au contraire, le comportement 
humain est influencé par de nombreux paramètres 
tel que le stress, la fatigue, la pression temporelle, 
le défaut de communication, etc. De même, les 
biais cognitifs, qui sont des façons non objectives 
et systématiques d’appréhender les informations 
qui nous arrivent en permanence, altèrent sans 
arrêt la prise de décision. Cette réalité a été prise 
en compte dans les activités humaines à risque 
comme l’aviation ou l’industrie nucléaire avec une 
efficacité non discutable. Il apparaît que la mise 
en place des « facteurs humains » est plus compli-

quée en médecine ou en dentisterie. Cela remet en 
question trop de dogmes, tant dans l’éducation que 
dans les relations au sein des équipes soignantes. 
Plusieurs études sur de très grands nombres de 
patients montrent que 80 % des complications en 
médecine et dentisterie ont une origine directe-
ment liée aux « facteurs humains ».
Il existe des protocoles ou des concepts qui sont par-
faitement connus et qui sont facilement adaptables 
aux pratiques médicales. Ce sont la non-punition 
de l’erreur, la communication sécurisée, l’utili-
sation systématique de check-list, le partage des 
erreurs et la gestion des menaces. Les études en 
médecine et dentisterie rapportent non seule-
ment des améliorations de la qualité des soins 
en limitant le nombre d’événements indésirables 
graves ou non, mais aussi une limitation des pertes 
financières non négligeable grâce à une organi-
sation plus efficace et plus rigoureuse. Beaucoup 
de chirurgiens-dentistes utilisent ces notions de 
façon intuitive et parcellaire. Cependant, à l’ins-
tar des pilotes privés ou professionnel qui ont des 
cours obligatoires « facteurs fumains » dans leur 
cursus, il serait temps que les professions médi-
cales intègrent ce concept aux formations ante et 
postuniversitaires.  Franck Renouard

Flash-back 
/
Journée du 17 octobre 2019

Omnipratique  
désigne-t-il le praticien 
qui conduit seul la totalité 
du traitement ou  
également celui  
qui délègue l’exécution  
de certains actes ?  
Les deux !  
Ce qui caractérise  
l’omnipraticien  
est sa capacité à piloter 
l’ensemble du traitement.

Aperçu de l’intervention de Daniel Dot

Le plan de traitement  
est-il le processus  
qui conduit à collecter  
les informations,  
à en peser le poids,  
à proposer un ou des  
traitements puis  
à le conduire et 
à le contrôler ?  
Ou est-ce seulement  
une de ces étapes ?
Sans aucun doute  
la globalité. 

Guavri Caliaperoumal,  
omnipraticienne à Aulnay-sous-Bois (93)

Cette Journée a répondu à mes attentes bien qu’il n’y ait pas eu de protocoles  
ou de gestes particuliers à reproduire dans nos cabinets. Cette formation m’a confortée 
dans l’idée de ce que je voulais changer, notamment au niveau de l’organisation  

de ma structure et dans la nécessité d’embaucher une assistante dentaire supplémentaire.  
Franck Renouard a, par ailleurs, réussi à créer des liens entre les cas cliniques présentés  
et la dimension théorique développée par le sociologue Christian Morel. Ce n’est pas 
la première fois que j’assiste à une conférence SOP, j’aime à chaque fois l’équilibre  
entre la formation et les temps d’échanges avec les conférenciers.    
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Les décisions absurdes en implantologie  
peuvent être évitées en sécurisant sa pratique 
grâce à des protocoles cliniques,  
une planification précise avec guides  
chirurgicaux, mais également une  
communication claire entre praticiens  
et assistantes dentaires.
Des biais cognitifs peuvent mener  
à des erreurs ou des fautes, à nous  
de les prévenir en se formant à la notion  
de facteurs humains.

C’est avec une approche moderne que  
le Dr Marin Pomperski a illustré les décisions  
absurdes qui peuvent survenir en prothèse 
et en dentisterie restauratrice dans de nom-
breuses situations cliniques de la vie quotidienne.

Aperçu de l’intervention de Gaël Millot

Aperçu de l’intervention de Marin Pomperski

C’est à travers de nombreuses vidéos  
et des cas cliniques minutieusement décortiqués 
que les clés pour sécuriser nos procédures  
en prothèse et en dentisterie restauratrice  
ont été données. 

Les doléances et exigences esthétiques peuvent  
parfois nous conduire à prendre de mauvaises  
décisions en voulant rendre service à nos patients, 
en particulier lorsqu’un gradient d’autorité  
s’installe entre le praticien et le patient.  
La temporisation en implantologie dans  
le secteur esthétique peut être gérée avec une mise 
en esthétique immédiate lorsque les conditions  
le permettent, dans le cas contraire, le risque  
ne doit pas être pris à tout prix. Une prothèse 
amovible partielle est parfois la solution de choix. 
Formons-nous aux facteurs humains en santé.

Flash-back  
/
Journée du 17 octobre 2019

Aperçu de l’intervention de Christian Morel 

L e sujet de la conférence de Christian Mo-
rel portait essentiellement sur les thèmes 
développés dans son ouvrage publié en 

2012 « Les Décisions absurdes. Tome II. Com-
ment les éviter », qui intègre aussi les idées et 
analyses des premier et troisième tomes. Il se 
penche sur l’émergence, dans des univers à 
haut risque, de dynamiques visant à favori-
ser la décision éclairée. Il met à contribution 
des cas d’école saisissants, allant des cock-
pits des avions aux sous-marins nucléaires, 
en passant par les randonnées hivernales 
en haute montagne. Pour n’en donner que 
quelques exemples, l’auteur montre que le dé-
bat contradictoire a été déterminant pour la 
fiabilité des réacteurs nucléaires de la Marine 

américaine, que l’introduction d’une check-
list de bloc opératoire a réduit la mortalité 
chirurgicale dans des proportions considé-
rables ou que l’armée de l’air ne sanctionne 
plus les erreurs pour faciliter la remontée 
d’informations. À partir de ces expériences, 
Christian Morel esquisse ce qu’il appelle des 
« métarègles de la fiabilité », synthèse de lois 
sociologiques et de prescriptions cognitives, 
comme la formation aux facteurs humains, 
les politiques de non-punition, les processus 
d’avocat du diable, l’interaction généralisée 
ou le langage sécurisé. Ce faisant, la sociologie 
des décisions hautement fiables qu’il propose 
va à l’encontre des idées reçues et s’applique, 
par sa vision étendue, à toute activité.

Adhérez  
à la SOP  
et accédez aux vidéos 
de nos Journées
sur www.sop.asso.fr

RETROUVEZ  
NOTRE BULLETIN 
D'INSCRIPTION  

EN CAHIER  
CENTRAL

Tous les replays
de nos Journées en accès illimité 

Replay
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Club SOP  Disparition

Robert Bugugnani s’en est allé
Robert Bugugnani s’est paisiblement éteint le 24 décembre dernier.

C ’est un personnage marquant de la profession 
qui a disparu, une personnalité attachante 
aux talents multiples. Auteur prolifique, en-

seignant et conférencier généreux, il fit le tour de 
toutes les techniques d’empreintes en prothèse 
fixée, à l’époque où les élastomères et l’empreinte 
globale commençaient de s’imposer, alors que de-
meurait la question de la meilleure méthode pour 
accéder à la ligne de finition des préparations. 
« Une usine à gaz, ces coffrages métallo-résineux », 
plaisantait-il encore récemment dans le rire que 
déclenchait le souvenir de cette technique.
Parce que, pour ce travailleur acharné, fidèle dis-
ciple de Raymond Leibowitch, les choses devaient 
se faire dans la joie. C’est dans cet état d’esprit, 
armé de son sens de la formule qu’il montait à la 
tribune de la SOP. « Je commence, bien sûr, par 
une anesthésie à but humanitaire, puis je place 
un fil ! » : un bon mot, et le public étaient acquis à 
ce merveilleux communiquant et excellent péda-
gogue. « Il faut bien déconner un peu, ça détend 
l’atmosphère », expliquait-il.
Esprit inventif toujours en éveil, clinicien doté d’une 
grande curiosité, il expérimentait de nouvelles 
techniques, par exemple celles de reconstitutions 
fibrées. Il était ensuite capable, face à la contra-
diction, de défendre son point de vue avec une 

vigueur des plus convaincantes. « Il est de ces 
conférenciers qui ont aidé à construire la réputa-
tion de la SOP », a coutume de dire Meyer Fitoussi.
Robert avait aussi besoin d’horizons plus larges. 
Passionné de sports mécaniques, il prit part à 
deux Paris-Dakar et entreprit maints voyages loin-
tains. Son excellente réputation avait largement 
dépassé les frontières et il n’avait pu refuser la de-
mande de soins sur place émise par un président 
africain. Belle aventure !
Après une retraite précoce, il développa une ac-
tivité de vidéaste et proposa ses services à ses 
confrères et amis. C’est ainsi qu’il réalisa un film 
promotionnel sur la SOP.
Robert nourrissait une passion pour l’histoire du 
Premier Empire. Elle lui venait assurément de ses 
origines on ne peut plus corses – sa famille venait 
du petit village de Bugugnano, cela ne s’invente 
pas ! Elle l’avait mené jusqu’à enfiler un costume de 
Napoléon pour présenter le film qu’il avait tourné 
à l’occasion du Jubilé impérial organisé en 2017 
par Rueil-Malmaison, où il résidait.
Jusqu’à la fin, Robert fut encore capable de plai-
santer et de rire avec son entourage.
Un réconfort que nous partageons dans ce diffi-
cile moment.

Marc Roché
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Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

Venez découvrir notre

programme de 
formation 2020

Dentsply Sirona, véritable allié des  

professionnels de la santé bucco-dentaire,  

a créé la Dentsply Sirona Academy pour  

accompagner ses partenaires dans leurs  

souhaits de faire évoluer leurs pratiques pour 

répondre aux réalités cliniques actuelles et 

anticiper les exigences de demain.

De même que l’apprentissage tout au long  

de la vie est une valeur fondamentale pour  

les professionnels dentaires, l’éducation est  

au cœur de notre mission.

Parce qu’adapter son exercice à une médecine 

bucco-dentaire en continuelle évolution est une 

nécessité, la Dentsply Sirona Academy vous  

propose un programme d’accompagnement 

et de  développement professionnel, pluridis-

ciplinaire, fondé sur l’expérience et la réflexion 

autour de la pratique.

Merci d’utiliser votre téléphone  
portable pour flasher ce QR code

pour découvrir l’ensemble de  
notre programme 2020

Pour tous renseignements et inscription,  
veuillez contacter : VersaillesFRA-Academy@dentsplysirona.com

Organisme de formation enregistré sous le 
numéro 11.78. 81407.78. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat.

Plus d’expériences pratiques  
et techniques pour les praticiens

• 5 mars : La chirurgie guidée avec Simplant® (niveau initial) avec  
Mr Jérôme Julien
• 6 mars : Nouvelles perspectives cliniques pour les restaurations 
postérieures avec le Dr Franck Decup
• 25 mars : Soulevé de Sinus par voir latérale avec le Dr Nicolas Strube
• 1-2 avril : Cycle d’initiation en Implantologie (Session I) avec  
les Drs Luc Manhès et Guillaume Fougerais 
• 9 avril : La régénération osseuse guidée avec le Dr Pierre Keller  
et son équipe 
• 23 avril : Gestion des Tissus Mous avec le Dr Pierre Keller et son équipe 
• 23-24 avril : Réussir ses restaurations antérieures avec le Dr Max Cordelette
• 4 juin : Nouvelles perspectives cliniques en endodontie avec le Dr Frédéric 
Bukiet
• 10 juin : La régénération osseuse guidée avec les Drs Romain Chaleil  
& Aurélien Thollot 
• 11 juin : Formation en implantologie pour assistante dentaire avec  
Mme Isabelle Allirol et Mme Muriel Garrier
• 2-3 juillet : Formation CEREC et organisation du cabinet avec  
les Drs Fabienne Jordan et Olivier Lemaire
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numéro 11.78. 81407.78. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat.

Plus d’expériences pratiques  
et techniques pour les praticiens

• 5 mars : La chirurgie guidée avec Simplant® (niveau initial) avec  
Mr Jérôme Julien
• 6 mars : Nouvelles perspectives cliniques pour les restaurations 
postérieures avec le Dr Franck Decup
• 25 mars : Soulevé de Sinus par voir latérale avec le Dr Nicolas Strube
• 1-2 avril : Cycle d’initiation en Implantologie (Session I) avec  
les Drs Luc Manhès et Guillaume Fougerais 
• 9 avril : La régénération osseuse guidée avec le Dr Pierre Keller  
et son équipe 
• 23 avril : Gestion des Tissus Mous avec le Dr Pierre Keller et son équipe 
• 23-24 avril : Réussir ses restaurations antérieures avec le Dr Max Cordelette
• 4 juin : Nouvelles perspectives cliniques en endodontie avec le Dr Frédéric 
Bukiet
• 10 juin : La régénération osseuse guidée avec les Drs Romain Chaleil  
& Aurélien Thollot 
• 11 juin : Formation en implantologie pour assistante dentaire avec  
Mme Isabelle Allirol et Mme Muriel Garrier
• 2-3 juillet : Formation CEREC et organisation du cabinet avec  
les Drs Fabienne Jordan et Olivier Lemaire
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12 CYCLES - 4 JOURNÉES - 4 ÉVÉNEMENTS

EN 2020 À LA SOP, 
IL Y A FORCÉMENT 
UNE FORMATION 
FAITE POUR 
VOUS !

Adhérez à la SOP / Tarifs préférentiels / Pack promotionnel Journées / 
SOP Avantage Loisirs / Et l’accès illimité à + de 800 conférences 

www.sop.asso.fr




