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Alliant nos têtes de brosse les plus avancées 
et la technologie sonique, la nouvelle brosse 
à dents Philips Sonicare ExpertClean aide 
à procurer un soin bucco-dentaire ciblé, 
pour un nettoyage en profondeur.

La brosse à dents électrique Philips Sonicare ExpertClean 
accompagne les patients dans leur brossage quotidien, 
en les aidant à améliorer leur routine de soins bucco-dentaires 
entre chaque visite. L’application Philips Sonicare propose 
un suivi personnalisé qui aide les patients à atteindre leurs 
objectifs en matière de soins bucco-dentaires pour des 
résultats exceptionnels.

Améliore la routine de brossage 
des patients pour des résultats 
exceptionnels

Le rapport de 
progression 
personnalisé suit le 
temps de brossage et 
la fréquence, et aide 
le patient à exercer 
le bon niveau de 
pression  

ExpertClean

Pour plus d’informations
Appelez le 0800 710 580 ou envoyez un e-mail à sonicarepro@philips.com
Ou encore, contactez votre délégué dentaire Philips Sonicare
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 Le bien commun
À TOUTE CHOSE MALHEUR EST BON. Dit-on. Nous retiendrons  
du discours du président de la République, le 16 mars dernier, qu’il y aura  
un avant et un après. Un avant et un après-guerre, si nous avons bien compris. 
Puisque six fois le mot guerre a été prononcé. Voilà un propos qui, à notre sens, 
devrait nous remplir d’optimisme. Avant-guerre, les donneurs d’alerte  
ne trouvaient pas écoute ; leurs arguments étaient taxés d’utopie.  
Après-guerre, il devrait en aller tout autrement puisque, après quelques 
semaines de confinement propices à la réflexion, un chômage partiel, 
le ralentissement de l’économie mondiale, l’effondrement des bourses, 
l’intervention des États – 300 milliards pour soutenir les Français et 
870 milliards alloués par la BCE pour relancer l’économie –, les esprits seront 

mieux préparés à reconnaître les mérites de l’État social. Les certitudes néolibérales seront moins 
affirmées ; le keynésianisme sera peut-être à nouveau d’actualité. Car seules la discipline et la solidarité 
auront eu une efficacité face à l’épidémie de Covid-19, qui a mis en évidence la vulnérabilité de la société 
mondialisée. Les esprits seront mieux préparés, comme celui de Jean-Marc Sylvestre, cet éditorialiste 
économique thuriféraire du néolibéralisme qui, en 2002, après un infarctus compliqué d’une maladie 
nosocomiale, avait encensé le service public qu’est l’hôpital pour lui avoir sauvé la vie (1).

FACE À UN ENNEMI INVISIBLE qui n’a besoin ni de passeport, ni de billet d’avion pour voyager, 
transmis qu’il est par les simples gouttelettes de Flügge, la robustesse du système de santé et l’abnégation 
de ses personnels sont mises à l’épreuve. Une épreuve de rupture. Un crash-test en quelque sorte pour  
ce parent pauvre – avec la Recherche dont on attend à présent aussi la réponse – des budgets nationaux.  
C’est donc sur un système de santé bien mis à mal par les lois du marché (2) que survient cette pandémie.
Pour en revenir à l’après-guerre, dans un éditorial intitulé « L’autre capital » daté de février 2016, nous 
rappelions que « notre système de santé avait été voulu en 1945 par le Conseil national de la Résistance, à une 
époque où la solidarité tombait sous le sens (car) chacun ressentait qu’il pouvait être frappé par la fatalité. 
[...] Soixante ans après, avec les progrès de la science et les statistiques, on pense pouvoir évacuer le fatum et, 
de la sorte, comme pour une quelconque autre assurance – mais qui, dès lors, ne serait plus une couverture 
sociale –, garantir une couverture santé directement corrélée au risque individuel encouru par chacun. »

AUJOURD’HUI, LE RISQUE EST MONDIALISÉ sous la forme d’un virus, le SARS-CoV-2 (3),  
et la fatalité signe son retour. Et avec elle la nécessité d’introduire vis-à-vis des impératifs d’ordre 
économique une nécessaire « exception de santé publique » calquée sur ce qu’est l’exception culturelle, 
telle que la France avait su la défendre dans le cadre des accords du GATT de 2003. Cela sous-entend  
une refonte complète du système de santé. Rendre voix au chapitre aux médecins derrière l’avis desquels  
on sait se retrancher quand il s’agit de prendre une décision d’ordre politique, mais qui n’ont plus aucun 
pouvoir au sein des structures hospitalières. Reconsidérer les modes de tarification et de rémunération.
En un mot, confiner le domaine médical de façon à l’isoler du virus du profit. Pour le bien commun.

Marc Roché
(1) Jean-Marc Sylvestre, Une petite douleur à l’épaule gauche, éd. Ramsay 2003. 
(2) Lire l’éditorial « La loi du marché » JSOP n° 4, 2015 www.sop.asso.fr/l-association/les-editos/180-la-loi-du-marche 
(3) SARS-CoV-2 est le nom donné au virus par la Genbank car sa séquence nucléotidique est à 96 % identique à celle du SARS-Co, 
responsable de l’épidémie de 2003. Michael Lin, PhD-MD, Stanford Laboratory. 

Confiner le médical 
pour l’isoler du virus  
du profit.
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pour l’isoler du virus  
du profit.
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La SOP et la crise du coronavirus
Chères consœurs, chers confrères 

Face à la pandémie de coronavirus et au re-
gard des premières décisions des pouvoirs 
publics, la SOP a pris la décision de repor-
ter toutes ses formations — journées et 
modules de cycle — jusqu’au 15 avril. 

Les mesures prises à ce jour par le gouver-
nement sont évidemment évolutives. Nous 
vous tiendrons bien entendu informés si 
cette période allant jusqu’au 15 avril devait 
être prolongée. 

En pratique,  sont reportés à des dates 
ultérieures : 
- la Journée « Incisive centrale » (26 mars) ; 
- les modules des cycles : ETP (6, 7 mars), 
Esthétique (12, 13, 14 mars), Endodontie (20, 
21 mars), Implantologie (26, 27 mars), Der-
matologie (27, 28 mars), Occlusodontie (27, 
28 mars) ; 
- les cycles courts : Optimisation écono-
mique (12 et 13 mars), Laser (27, 28 mars), 
Transmission du cabinet dentaire (2, 3 avril), 
Chirurgie plastique parodontale et péri-im-
plantaire (2, 3 et 4 avril). 

La SOP et les équipes de formation prennent 
d’ores et déjà attache avec les lieux d’accueil 
des formations. Nous vous tiendrons person-
nellement informés des nouvelles dates au 

fur et à mesure de l’évolution de la situation. 
N’hésitez pas à consulter notre site Inter-
net et nos comptes sur les réseaux sociaux. 

La courbe de progression de l’épidémie en 
France est décalée de 15 jours par rapport 
à celle de l’Italie. 
Pour information, en Italie, l’épidémie a dé-
buté à Codogno le 21 février 2020. 
Le 16 mars 2020, était officiellement annoncé 
qu’il n’y avait plus de cas de coronavirus dans 
cette ville italienne. Au 20 mars, moment où 
nous écrivons ces lignes, c'est un motif d’es-
poir. Reste à notre gouvernement à prendre 
les décisions à la mesure des enjeux. À notre 
profession de pleinement remplir son im-
portant rôle de santé publique.

Vous pouvez suivre les informations sur 
l’évolution de l’épidémie et les recomman-
dations à prendre en compte sur le portail 
du gouvernement : https://www.gouverne-
ment.fr/info-coronavirus.

Cette politique de prévention plus stricte a 
pour objectif, vous aurez été les premiers 
à le comprendre, de limiter la diffusion du 
virus par le brassage des populations.

Le Conseil d’administration de la SOP
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Aux voileux, aux débutants…  
à ceux qui préfèrent la terre ferme : 
les Voiles de la SOP au Portugal ! 

Entretien avec Dominique Martin
Les Voiles de la 
SOP mettent 
le cap du 29 au 
31 mai prochains 
à Cascais, près 
de Lisbonne, 
pourquoi ? 
Nous avons choisi 
Cascais parce que 
ce charmant vil-
lage balnéaire, 
situé à une de-
m i - h e u r e  d e 
Lisbonne, per-
met de contenter 
tout le monde : les 
praticiennes et 
praticiens qui veulent faire de la voile – qu’ils 
soient confirmés ou débutants –, mais aussi leurs 
accompagnant(e)s qui préfèrent trois jours de far-
niente et/ou de visite. L’idée est d’offrir une vraie 
alternative pour ces accompagnants qui n’ont pas 
envie de mettre un pied à bord. Lisbonne est à une 
demi-heure en train, et Cascais est une petite ville 
sympa, très animée, avec plein d’opportunité de 
balades, de restos ou de shopping. Cascais est LA 
station balnéaire des Lisboètes, paisible et typique. 
C’est, disons, une sorte de petit Saint-Tropez posé 
sur les bords de l’Atlantique.   

Une autre particularité de ces Voiles est que les 
participants vont récupérer les bateaux à Lisbonne 
pour rallier à Cascais… 
Oui. Ce sera une sorte de mise en jambes pour tout 
le monde, et cela va être un vrai bonheur de tirer 
des bords dans la baie de Lisbonne. Voir Lisbonne 
de la mer, c’est tout simplement grandiose. Les ré-
gates proprement dites commenceront le lendemain 
pour se terminer le dimanche en fin de matinée. 
À propos des régates, je veux insister sur l’état 

d’esprit des Voiles 
de la SOP. C’est un 
événement festif 
ouvert aux mor-
dus de voile, aux 
débutants et aux 
grands débutants. 
Quand je parle de 
« régate », et nos 
fidèles le savent, il 
s’agit de s’amuser 
entre confrères 
sans se prendre la 
tête. Les novices 
sont le s bien-
venus, ils sont 
choyés et même 

chouchoutés ! Ajoutons que l’organisation est très 
encadrée, il y a un skipper par bateau pour allier 
sécurité et plaisir. Côté festif, deux dîners sont pré-
vus dont l’un, le samedi soir, sur une magnifique 
terrasse face à la mer. Sans oublier le désormais 
mythique barbecue du dimanche en fin de mati-
née pour la remise des prix.

Vous prévoyez aussi deux conférences cliniques…
Croyez-le ou non, mais même dans ce contexte 
convivial et balnéaire, la SOP est très attendue 
sur le niveau de ses conférences ! Deux confé-
rences seront données, l’une par Chloé Barbant 
sur la gestion des lésions cervicales en omnipra-
tique (1), et l’autre par Marc Roché sur les apnées 
et hypopnées du sommeil (2).    /  

(1) « Gestion des lésions cervicales non carieuses :  
entre restauration et chirurgie plastique parodontale,  
quelle est la bonne combinaison ? » 
(2) «SAOHS : conduite à tenir en cas d’échec ou d’efficacité 
insuffisante d’une orthèse d’avancée mandibulaire. » 

Inscrivez-vous en page 21 ! 

Dominique Martin, responsable des Voiles de la SOP, entouré  
de Bernard Schweitz (à gauche) et de Bertrand Tervil (à droite). 

Tout patient est porteur 
potentiel d’une patho-

logie transmissible. Il ne le 
sait pas toujours lui-même 
et, lorsqu’il en a connais-
sance, il n’est pas tenu de 
nous le dire. Il ne faudrait 
pas appliquer des procédures 
spécifiques sous le coup de 
l’angoisse générée par le Co-
ronavirus. Il faut en revanche 
appliquer systématiquement 
les précautions standard. 
Ce sont ces précautions, 
mises en œuvre pour tout 
patient, lors de tout soin et 
par toute l’équipe soignante, 
qui garantissent l’absence 
de contamination du patient vers les soignants 
et réciproquement.
En cabinet dentaire, nous connaissons bien ces 
précautions standard car nous sommes une des 
professions qui les appliquent le mieux. Elles se 
déclinent en plusieurs domaines, toutes de même 
importance : la tenue de travail, l’hygiène des 
mains, le port des gants, masques et lunettes de 
protection, la prévention des accidents avec ex-
position au sang et la gestion de l’environnement.
Dans le contexte épidémique actuel, le débat se cris-
tallise aujourd’hui sur le type de masque à utiliser. 
La Société française d’hygiène hospitalière (SF2H), 
dans son actualisation des précautions stan-
dard en 2017, recommandait le port d’un masque 

chirurgical anti-projection 
avec des lunettes de sécu-
rité ou d’un masque à visière 
en cas de risque de projec-
tion ou d’aérosolisation d’un 
produit biologique d’origine 
humaine. Lors des soins 
dentaires, il y a un risque 
évident d’aérosolisation de 
la salive et même parfois de 
sang dans de nombreuses 
situations. C'est pourquoi, 
dans l'urgence de la gestion 
stratégique du CoVid-19, 
de nombreuses commu-
nications de la médecine 

bucco-dentaire préconisent 
le port du masque FFP2 pen-

dant la crise sanitaire actuelle.
Les recherches entreprises pour mieux comprendre 
le mode de dissémination des pathogènes lors des 
soins dentaires permettront sans doute d’apporter 
des précisions quant à l’application des précautions 
standard en cabinet dentaire. Quelles seront les 
recommandations concernant les masques FFP2 
dans notre profession ? Faudra-t-il les porter sys-
tématiquement ou leur utilisation restera-t-elle 
limitée à certaines circonstances ? C’est évidem-
ment l’une des réponses que nous attendons. Mais 
d’ici là, le respect scrupuleux des consignes dis-
ponibles nous permet de soigner dans de bonnes 
conditions de sécurité.

Philippe Rocher

Covid-19 : 
quelles précautions en 

cabinet dentaire ? 
Dans le contexte actuel de l’épidémie de Covid-19, le débat se cristallise sur le 
type de masque adapté aux soins dentaires. Une chose est sûre cependant : 
le respect scrupuleux des précautions standard permet de soigner dans de 
bonnes conditions de sécurité. Par Philippe Rocher. 

Philippe Rocher interviendra lors de la Journée  
du 11 juin organisée par la SOP. 
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Interview de Patrick Bonne, 
conférencier de la Journée du 11 juin 2020

Stérilisation, stock, 
secrétariat, manage-
ment : maîtriser les 
postes à risque

Quelle thématique allez-vous développer lors de cette 
journée sur l’organisation du cabinet dentaire ?
J’expliquerai comment un omnipraticien peut facilement et 
rapidement appliquer la « démarche d’amélioration conti-
nue simplifiée » dans son cabinet dentaire, autrement dit, 
la démarche qualité. La profession n’a hélas pas encore in-
tégré cette démarche alors que les cabinets libéraux sont 
des PME. J’aborderai cette démarche en me concentrant 
essentiellement sur les postes à risques. C’est-à-dire des 
postes qui, mal gérés, peuvent fragiliser l’entreprise du 
praticien.

Quels sont les postes à risques dont vous parlez ? 
Il en existe quatre. Le premier est la stérilisation car elle 
engage la responsabilité du praticien, même réalisée par 
une assistante dentaire. Le deuxième est la gestion des 
stocks périssables. Le troisième, le secrétariat, qui doit 
absorber de plus en plus de tâches administratives, mais 
aussi gérer l’agenda, qui peut être un vrai casse-tête. En-
fin, le dernier poste est la gestion des salariés, c’est-à-dire 
le management. 

Concrètement, quel sera votre propos ?
Je transmettrai mon expérience acquise pendant 35 ans 
d’exercice et 14 ans d’enseignement sur la démarche qua-
lité à l’URF de Bordeaux. J’aiderai les participants à faire 
la part des choses entre les aspects prioritaires et ceux qui 
le sont moins. À titre d’exemple, je donnerai des astuces 
pour une bonne gestion des stocks avec, par exemple, la 
mise en place d’un flux tendu. Je proposerai aussi des so-
lutions facilitant la traçabilité sans pénaliser la pratique. 
Bien intégrée, la démarche d’amélioration continue sim-
plifiée leur permettra d’exercer leur activité de soins dans 
les meilleures conditions.    /

Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

L a profession n’a hélas pas 
encore intégré la démarche 
qualité alors que les cabi-

nets libéraux sont des PME. 
J’aborderai cette démarche en 
me concentrant essentiellement 
sur les postes à risques », expose 
Patrick Bonne, conférencier de 
la Journée du 11 juin prochain 
intitulée « Conception et orga-
nisation d’un cabinet » (lire son 
interview ci-contre).
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 restructura-
tion de son cabinet situé en 
zone rurale et dans un désert 
médical où il exerce et vit de-
puis plus de trente-cinq ans. 
Il expliquera la façon dont il 
s’est formé et a développé son 
arsenal thérapeutique (implan-
tologie, laser) afin de répondre 
aux besoins locaux de ses pa-

tients. Philippe Rocher définira 
ensuite les incontournables de 
l’organisation optimisée du 
cabinet dentaire et de ses équi-
pements pour permettre un 
travail en équipe efficace. Dispo-
sition des lieux, agencement des 
meubles, circulation, concep-
tion du cabinet, matériaux des 
sols… Car l’équipe soignante 
ne peut pas correctement évo-
luer dans un environnement 
mal organisé, et « un cabinet 
bien conçu stimule le plaisir au 
travail », gage Philippe Rocher.  

NORMES, TRAÇABILITÉ, STOCKS, 
SECRÉTARIAT, MANAGEMENT...

Orchestrez votre 
organisation pour vous 

concentrer sur les soins !

Patrick Bonne détaillera la « dé-
marche d’amélioration continue 
simplifiée » qu’il préconise et in-
siste sur le mot « SIMPLIFIÉ ». 
Il dira, dans le cadre de cette 
démarche, comment déléguer 
pour s’assurer sécurité et confort 
d’exercice. L’un des apports de 
cette conférence : montrer que 
la mise en place de protocoles et 
de procédures bien élaborés per-
met de garantir de façon simple 
le respect des réglementations. 
« Un sujet trop souvent absent en 
pratique quotidienne sera par 
exemple abordé : les traçabili-
tés au cabinet dentaire (dossier 
patient, vigilances et veilles) », 
explique Marc Roché. « Ainsi, 
des solutions seront proposées qui 
facilitent la pratique 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 traçabi-
lité réglementaire (matériaux, 
pharmacovigilance).

Retrouver ou conforter 
 le plaisir  
au travail

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,  

«

Journée Conception et organisation d’un cabinet dentaire -11 juin
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nue simplifiée » dans son cabinet dentaire, autrement dit, 
la démarche qualité. La profession n’a hélas pas encore in-
tégré cette démarche alors que les cabinets libéraux sont 
des PME. J’aborderai cette démarche en me concentrant 
essentiellement sur les postes à risques. C’est-à-dire des 
postes qui, mal gérés, peuvent fragiliser l’entreprise du 
praticien.

Quels sont les postes à risques dont vous parlez ? 
Il en existe quatre. Le premier est la stérilisation car elle 
engage la responsabilité du praticien, même réalisée par 
une assistante dentaire. Le deuxième est la gestion des 
stocks périssables. Le troisième, le secrétariat, qui doit 
absorber de plus en plus de tâches administratives, mais 
aussi gérer l’agenda, qui peut être un vrai casse-tête. En-
fin, le dernier poste est la gestion des salariés, c’est-à-dire 
le management. 

Concrètement, quel sera votre propos ?
Je transmettrai mon expérience acquise pendant 35 ans 
d’exercice et 14 ans d’enseignement sur la démarche qua-
lité à l’URF de Bordeaux. J’aiderai les participants à faire 
la part des choses entre les aspects prioritaires et ceux qui 
le sont moins. À titre d’exemple, je donnerai des astuces 
pour une bonne gestion des stocks avec, par exemple, la 
mise en place d’un flux tendu. Je proposerai aussi des so-
lutions facilitant la traçabilité sans pénaliser la pratique. 
Bien intégrée, la démarche d’amélioration continue sim-
plifiée leur permettra d’exercer leur activité de soins dans 
les meilleures conditions.    /
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nets libéraux sont des PME. 
J’aborderai cette démarche en 
me concentrant essentiellement 
sur les postes à risques », expose 
Patrick Bonne, conférencier de 
la Journée du 11 juin prochain 
intitulée « Conception et orga-
nisation d’un cabinet » (lire son 
interview ci-contre).
Cinq conférenciers, trois chirur-
giens-dentistes, une assistante 
dentaire et un consultant en 

management, animeront cette 
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assistant(e)s. En introduction à 
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tion de son cabinet situé en 
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médical où il exerce et vit de-
puis plus de trente-cinq ans. 
Il expliquera la façon dont il 
s’est formé et a développé son 
arsenal thérapeutique (implan-
tologie, laser) afin de répondre 
aux besoins locaux de ses pa-

tients. Philippe Rocher définira 
ensuite les incontournables de 
l’organisation optimisée du 
cabinet dentaire et de ses équi-
pements pour permettre un 
travail en équipe efficace. Dispo-
sition des lieux, agencement des 
meubles, circulation, concep-
tion du cabinet, matériaux des 
sols… Car l’équipe soignante 
ne peut pas correctement évo-
luer dans un environnement 
mal organisé, et « un cabinet 
bien conçu stimule le plaisir au 
travail », gage Philippe Rocher.  

NORMES, TRAÇABILITÉ, STOCKS, 
SECRÉTARIAT, MANAGEMENT...

Orchestrez votre 
organisation pour vous 

concentrer sur les soins !

Patrick Bonne détaillera la « dé-
marche d’amélioration continue 
simplifiée » qu’il préconise et in-
siste sur le mot « SIMPLIFIÉ ». 
Il dira, dans le cadre de cette 
démarche, comment déléguer 
pour s’assurer sécurité et confort 
d’exercice. L’un des apports de 
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la mise en place de protocoles et 
de procédures bien élaborés per-
met de garantir de façon simple 
le respect des réglementations. 
« Un sujet trop souvent absent en 
pratique quotidienne sera par 
exemple abordé : les traçabili-
tés au cabinet dentaire (dossier 
patient, vigilances et veilles) », 
explique Marc Roché. « Ainsi, 
des solutions seront proposées qui 
facilitent la pratique 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 
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Retrouver ou conforter 
 le plaisir  
au travail

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,  

«
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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.

responsable et bienveillant », ex-
plique-t-il, « de l’entretien annuel à 
celui de félicitation, l’employeur se doit 
de posséder des outils et des techniques 
que je développerai ». La maîtrise de ce 
rôle de manager doit permettre l’ac-
compagnement 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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Performances esthétiques  
rendues possibles grâce à  

la technologie SphereTEC®.  

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés 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. Ceram.x Spectra™ ST flow. Indications : Restauration 
directe de cavités (à l’exception des cavités de classe II soumises à des contraintes occlusales) et lésion; reconstitution de dents; réparation de défauts; matériaux d’obturation des puits 
et sillons; scellement de restaurations indirectes transmettant la lumière. Classe/ Organisme certificateur : IIa/ CE 0123. Fabricant : Dentsply DeTrey GmbH. Ceram.x Spectra™ ST HV 
et LV. Indications : Restauration directe de toutes les classes de caries des dents antérieures et postérieures. Fabrication indirecte d’inlays, d’onlays et de facettes. Classe/ Organisme 
certificateur : IIa/ CE 0123. Fabricant : Dentsply DeTrey GmbH. Ceram.x Spectra™ ST Effects. Indications : Restauration directe de toutes les classes de caries des dents antérieures et 
postérieures. Fabrication indirecte d’inlays, d’onlays et de facettes. Classe/ Organisme certificateur : IIa/ CE 0123. Fabricant : Dentsply DeTrey GmbH. Janv. 2020.  
* ST = SphereTEC®  
(1) Scientific Manual Spectra ST Universal Composite Restorative. 2017.

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires.

Dénominateur commun de toute la gamme 
Ceram.x Spectra™ ST, la technologie brevetée 

SphereTEC® formulée dans la gamme, est basée 
sur un concept de charges sphériques  

pré-polymérisées formulées  
dans une matrice résineuse.

Manipulation agréable et adaptation  
à la cavité 
➥ La forme et la répartition des tailles 
de ces particules créent un effet de 
roulement à billes, avantage clé pour le 
modelage du matériau et son adaptation 
aux surfaces de la cavité.

Système de teinte 
ingénieux et simple avec 
correspondance de teinte 
précise et fiable 
➥ Les charges SphereTEC® 
sont conçues pour équilibrer 
opacité/translucidité et 
absorption/diffusion de la 
lumière pour obtenir  
un “effet caméléon”. 

Ceram.x  
Spectra™ ST*

Composites

Ceram.x Spectra™ ST
Pour les techniques d’obturation classique

Ceram.x Spectra™ ST Effects
Pour les techniques de stratification antérieure simplifiée

Ceram.x Spectra™ ST flow
Pour les techniques de restauration avec  
composite fluide polyvalent

Résistance et durabilité  
du matériau 
➥ Structure avec des 
charges pré-polymérisée 
submicronique infiltrée 
de résine permettant 
une résistance à la 
coloration(1).
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 Fiche formation

Les céramiques : mode d’emploi
8 octobre 2020
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées :  
 Odontologie conservatrice, prothèse, esthétique,  
dentisterie adhésive.

Groupe de travail : 
Jean-François Chouraqui, Benjamin Darmon,  
Mathilde Jalladaud Dominique Martin, Marc Roché 

Conférenciers :  
Jacques Dejou, Pierre Layan, Charles Tolédano,  
Louis Toussaint, Sébastien Milliasseau    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de la formation
•  Point sur les matériaux  

et perspectives
•  Restaurations unitaires  

des secteurs postérieurs
•  Restaurations unitaires  

du secteur antérieur
•  Restaurations plurales  

antérieures et postérieures

A vec ses qualités biolo-
giques, esthétiques et 
mécaniques mais aussi 

ses possibilités adhésives, plus 
personne n’en doute : la céra-
mique est le matériau de choix 
pour les restaurations anté-
rieures et postérieures. Mais face 
aux (très) nombreuses proposi-
tions de l’industrie, comment 
choisir le matériau le plus adapté 
à la situation clinique ? Il existe 

aujourd’hui un tel éventail de 
matériaux – dont d’ailleurs les 
propriétés et le mode de mise en 
œuvre diffèrent – qu’il devient 
de plus en plus difficile de s’y 
retrouver. 
Feldspathique ? Renforcée à 
la leucite ou au di-silicate de 
lithium ? Sur chape zircone ? Mo-
no-couche ? Stratifiée, pressée, 
usinée, cuite ? Pas facile de s’y re-
trouver s’agissant des propriétés 

respectives et du comportement 
dans la cavité buccale de ces cé-
ramiques. Sont-elles indiquées 
pour le secteur antérieur ? Préfé-
rables pour des dents très claires 
ou très saturées ? 
De même, il n’est pas aisé de 
savoir ce qui se joue en labora-
toire. Enfin et peut-être surtout, 
il faut avoir le recul nécessaire 
pour faire les bons choix. 
Toutes ces interrogations autour 

 Journée 8 octobre 2020 « Les céramiques : mode d’emploi » 

Les céramiques expliquées 
par la pratique

des céramiques interviennent dans 
un moment de foisonnement de so-
lutions thérapeutiques. Reste donc, 
pour sortir des indications stéréo-
typées et préférer ces restaurations 
moins invasives et plus esthétiques, 
à découvrir l’étendue de leurs indi-
cations.
C’est pour toutes ces raisons que la 
SOP a décidé d’organiser une grande 
journée, le 8 octobre prochain sur la – 
ou plutôt les – céramiques, vues sous 
l’angle de la pratique et de l’expé-
rience accumulée des conférenciers.

Les céramiques passées  
au crible de la pratique  

et de l’expérience

Jacques Dejou ouvrira cette journée 
en faisant le point sur les différents 
matériaux céramiques. Il définira 
leurs caractéristiques, établira une 
classification par familles qui débou-
chera sur les indications. Il évoquera 
les dernières propositions de l’in-
dustrie et les perspectives de la 
recherche.
Puis Charles Tolédano, à partir 
de cas cliniques, proposera les dif-
férentes solutions de restaurations 
dans les secteurs postérieurs. Il dé-
finira les impératifs de forme des 
préparations selon le matériau choisi, 
et justifiera ses choix.
Ensuite, Pierre Layan exposera la 
démarche diagnostique et théra-
peutique qu’il a adoptée pour les 
restaurations unitaires dans le sec-
teur antérieur.
Enfin, Louis Toussaint et Sébastien 
Milliasseau, prothésiste, intervien-
dront en binôme sur les restaurations 
plurales antérieures et postérieures. 
À quelles conditions le bridge can-
tilever est-il envisageable ?
Rendez-vous le 8 octobre prochain 
à la maison de la Chimie pour ce  
reset complet, précis et éclairé sur 
les céramiques !   /
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JournéeFormations SOP  

/
Journée
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INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 Fiche formation

Les céramiques : mode d’emploi
8 octobre 2020
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées :  
 Odontologie conservatrice, prothèse, esthétique,  
dentisterie adhésive.

Groupe de travail : 
Jean-François Chouraqui, Benjamin Darmon,  
Mathilde Jalladaud Dominique Martin, Marc Roché 

Conférenciers :  
Jacques Dejou, Pierre Layan, Charles Tolédano,  
Louis Toussaint, Sébastien Milliasseau    
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INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

  Fiche formation

Formations SOP  
/
Journée

Le report de la Journée  
incisive centrale du 26 mars
Crise du coronavirus oblige, la SOP reporte la Journée « Incisive centrale : 
restauration et esthétique », initialement prévue le 26 mars. La SOP est en 
train de pré-réserver plusieurs dates à la Maison de la Chimie. Elle tiendra 
informés les participants déjà inscrits ainsi que les praticiens intéressés mais 
ne s’étant pas inscrits dans la situation de crise sanitaire que nous vivons.

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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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 ?           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
Date en cours de reprogrammation

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 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 
Date en cours de reprogrammation

—   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
Dates en cours de reprogrammation 

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 €   —

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 € 

Parodontie - 8 jours
1, 2, 3 octobre 2020 / 11, 12 décembre 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

29, 30, 31 mai 2020

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  : 

SOP - 6, rue Jean-Hugues, 75116 Paris

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

Dates en cours de reprogrammation
  

 Espace Trinité - 3, rue de La Trinité - 75009 Paris (2, 3/04)
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris (4/04)

 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

NOUVEAUTÉ

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020

P remière de deux nouveautés de la SOP, le cycle 
de trois jours « Chirurgie plastique parodon-
tale et péri-implantaire ». Initialement prévu 

les 2, 3 et 4 avril prochains (lire les informations 
ci-contre, p. 23), les dates sont en cours de repro-
grammation.
À noter que la SOP a programmé deux nouvelles 
sessions du cycle de deux jours « Transmission du 

cabinet dentaire ». La première aura lieu les 18 et 
19 juin, et la seconde les 10 et 11 septembre. 
Restent également ouverts à l’inscription les cycles 
« Imagerie 3D » (4, 5, 6 juin, lire les informations ci-
contre, p. 21) et le cycle « Parodontie (1, 2, 3 octobre, 
11, 12 décembre, 21, 22, 23 janvier 2021, lire les infor-
mations p. 22). Pour les inscriptions, c’est en cahier 
central. 

5 cycles dont 2 nouveautés :  
chirurgie plastique parodontale &  

péri-implantaire, odontologie pédiatrique

3
jours  CHIR. PLASTIQUE PARODONTALE & PÉRI-IMPLANTAIRE   NOUVEAUTÉ
DATES EN COURS DE REPROGRAMMATION

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

2
jours  TRANSMISSION  DEUX SESSIONS AU CHOIX
(GESTION ÉCO. ET TRANSMISSION DU CABINET) 18, 19 JUIN OU 10, 11 SEPTEMBRE 2020

8
jours  PARODONTIE
1, 2, 3 OCTOBRE 2020 / 11, 12 DÉCEMBRE 2020 / 21, 22, 23 JANVIER 2021

6
jours  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE   NOUVEAUTÉ
9, 10 OCTOBRE 2020 / 12,13 NOVEMBRE 2020 / 28, 29 JANVIER 2021

INSCRIVEZ-VOUS
dès maintenant
> cahier central
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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

Dates en cours de reprogrammation
  

 Espace Trinité - 3, rue de La Trinité - 75009 Paris (2, 3/04)
LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris (4/04)

 IMAGERIE 3D

FORMATION VALIDANTE. Maîtriser le Cone Beam  
en endodontie, orthodontie, implantologie, chirurgie orale, 
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•  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie, 

parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF.
•  Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels.
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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  
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3  
jours

NOUVEAUTÉ
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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 com-
plète intégrant travaux pratiques et études de cas cli-
niques.

Programme de la formation
•  Module 1 : maladie parodontale, lésion parodontale, flore bacté-

rienne et réponse de l’hôte, consultation initiale en omnipratique, 
examen clinique, classification (approche clinique), plan de trai-
tement, 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.

AVRIL 2021, 
LANCEMENT DU CYCLE 3 JOURS 
CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE

8  
jours

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

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

9, 10 oct. 2020 / 12, 13 nov. 2020 / 28, 29 janvier 2021
Espace Saint-Martin – 199 bis, rue Saint-Martin – 75003 Paris 

6  
jours

NOUVEAUTÉ

Programme en préparation

Réservez vos dates !  

Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 avril 2021
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3  
jours
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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.
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 TRANSMISSION 18, 19 juin ou 10, 11 sept. Hôtel Sofitel. 14, rue Beaujon - 75008 Paris
(GESTION ÉCONOMIQUE ET TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE)

NOUVELLES SESSIONS

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.
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Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta

 ODONTOLOGIE  
 PÉDIATRIQUE
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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

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
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    19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 17 avril au 27 avril 2020
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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

19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice
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du badge, l’accès aux 
séances scientifiques, 
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Économie tissulaire : retour 
sur la séance SOP à l’ADF

Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2019

Encore un millésime du congrès de l’ADF où les 
congressistes ont manifesté leur confiance à la 
SOP dans l’organisation d’une séance complète 

consacrée à l’économie tissulaire. Mais, hélas, cette 
année encore, une salle trop petite a été attribuée 
pour cette formation qui a attiré de très nombreux 
confrères... 
Au-delà de ce problème de logistique, au cours de 
cette séance, Benjamin Darmon, Julien Mourlass 
et Mathilde Jalladaud ont montré, cas cliniques 
à l’appui, l’intérêt de conserver au maximum les 
tissus dentaires afin de répondre aux impératifs 
biologiques.
Benjamin Darmon a ouvert cette séance en exposant 
la nécessité de réaliser des chirurgies atraumatiques 
afin d’améliorer l’ostéointégration des implants. À 
travers des cas cliniques simples, il a montré aux 

congressistes comment mettre en place, dès la plani-
fication de l’avulsion, les techniques indispensables 
à une préservation osseuse optimale. 
Ensuite, Julien Mourlass a dévoilé les secrets de la 
chirurgie muco-gingivale, et notamment les tech-
niques à mettre en œuvre pour recouvrir des racines 
ayant une récession. L’un des messages clefs de sa 
présentation aura été la nécessité de bien poser un 
diagnostic avant de se lancer dans des thérapeu-
tiques complexes. 
Enfin, Mathilde Jalladaud a clôturé cette séance 
en exposant les problématiques de la préservation 
tissulaire dentaire dans le secteur postérieur. Elle 
a notamment abordé les notions de prise en charge 
globale par la méthode ultraconservatrice, 3-steps 
technique.

Philippe Milcent

Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2019

Comblement alvéolaire
En fonction de l’épaisseur vestibu-
lo-palatine pré-extractionnelle et la 
présence de la paroi osseuse vesti-
bulaire post-extractionnelle, il peut 
s’avérer utile de réaliser un comble-
ment alvéolaire ou une régénération 
osseuse guidée à l’aide d’un biomatériau.

Avulsion
L’avulsion de la dent doit être la plus atraumatique possible, afin de préserver au 
mieux les parois osseuses résiduelles, ce qui conditionnera le choix de la technique 
post-extractionnelle appropriée.

Préservation des volumes
La mise en place du biomatériau assure le 
maintien quantitatif tandis que la membrane 
collagène prévient l’invagination fibreuse et en-
traîne une croissance osseuse plus qualitative.
Ces techniques permettent d’éviter, dans cer-
tains cas, le recours à une chirurgie pré-im-
plantaire.

PAR 
Benjamin 
Darmon

   Préservation osseuse post extractionnelle, comblement systématique ? 
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Économie tissulaire : retour 
sur la séance SOP à l’ADF

Flash-back  Séance de la SOP - ADF 2019
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Philippe Milcent
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   Conservation des tissus dentaires en 2019 : les bons réflexes   Chirurgie plastique parodontale : concepts et exécution

L’objectif essentiel est l’économie tissulaire. Il faut préserver au maximum les tissus 
dentaires.

Avant tout chose, établir un état des lieux et poser un diagnostic précis 
et sélectif. 
Il existe plusieurs classifications des récessions qu’il faut analyser afin 
de faire le bon choix de la stratégie à adopter. Il n’y a pas de technique 
miracle universelle. De plus, il faut économiser les gestes de prélève-
ment afin d’obtenir le maximum d’efficacité.

La greffe de conjonctif enfouie sous lambeau de pleine épaisseur posi-
tionné apicalement reste d’actualité. On note au passage l’importance 
des récessions sur chaque racine.

La stabilité des sutures immobilisant greffon et lambeau est primor-
diale. Le résultat dépend beaucoup de l’épaisseur de la gencive obte-
nue, ce qui est à la fois le but et la technique. Il faudra veiller à la pé-
rennité des résultats.

Le collage est la partie la 
plus délicate de l’ensemble 
des opérations. Le champ 
opératoire est évidemment 
indispensable et le choix de 
l’adhésif est incontestable-
ment primordial.

La préparation se fait donc a minima en se si-
tuant au maximum à distance des sommets 
cuspidiens avec des limites également à dis-
tance des contacts occlusaux afin de pérenni-
ser le futur joint.
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3
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Club SOP  Distinction

Olivia Kérourédan, lauréate  
de la bourse Michel-Degrange
Dotée de 5 000 euros par le Comident, la bourse Michel-Degrange a été décernée  
à Olivia Kérourédan, maître de conférences, praticien hospitalier en odontologie  
conservatrice et en endodontie. 

C’est le 16 janvier dernier, en marge de la 
Journée télévisée en direct à la maison de la 
Chimie, que la bourse Michel-Degrange 2019 

a été décernée à d’Olivia Kérourédan pour son re-
marquable travail de recherche intitulé « Effet de 
la pré-vascularisation organisée par Bio-impression 
assistée par laser sur la 
régénération osseuse ». 
Une distinction, a re-
levé la lauréate, qui 
vient « couronner cinq 
années de recherche in-
tensive ». C’est Anne 
Raskin, présidente 
du jury, membre de la 
Société francophone 
de biomatériaux den-
taires (SFBD), qui lui a 
remis la bourse, avec à 
ses côtés Marc Roché, 
président de la SOP. 
Anne Raskin a rap-
pelé que « cette bourse 
de recherche existe en 
hommage à Michel De-
grange pour sa grande contribution dans le domaine 
des biomatériaux. Nous avons la chance, chaque 
année, de recevoir beaucoup de dossiers de re-
cherche brillants, avec des profils très intéressants, 
et ça n’est pas toujours évident de les départager ». 
Marc Roché, a précisé que cette bourse avait « été 
créée conjointement par la SOP et la SFBD, et gé-
néreusement dotée par le Comident qui représente 
150 entreprises du secteur ». 
Olivia Kérourédan, maître de conférences, 
praticien hospitalier en odontologie conser-
vatrice et en endodontie à Bordeaux, a donné 
ensuite un brillant résumé de ses recherches.  
« Afin de résoudre le problème des substituts os-
seux faiblement vascularisés, un des défis majeurs 

en ingénierie tissulaire osseuse consiste à favoriser 
le développement précoce d’une microvasculari-
sation. La reproduction du microenvironnement 
local et l’organisation cellulaire in situ sont des 
approches innovantes pour optimiser la forma-
tion osseuse. En bio-fabrication, la bio-impression 

assistée par laser (LAB) 
est une technologie 
émergente permettant 
l’impression de cellules 
et de biomatériaux avec 
une résolution micro-
métrique. 
L’objectif de ce travail 
vise à étudier l’effet 
de l’organisation de la 
pré-vascularisation par 
LAB sur la régénération 
osseuse. La station de 
bio-impression Nova-
lase a été utilisée pour 
imprimer des motifs 
de cellules endothé-
liales sur un “biopaper” 
constitué de collagène 

et de cellules-souches issues de la papille apicale. 
Les paramètres d’impression, densités cellulaires 
et conditions de recouvrement ont été optimisés 
afin de favoriser la formation d’un réseau microvas-
culaire avec une architecture définie in vitro. Ce 
modèle a ensuite été transposé in vivo, grâce à la 
bio-impression in situ de cellules endothéliales au 
niveau de défauts osseux critiques chez la souris, 
afin d’évaluer si la prévascularisation organisée par 
LAB permettait de promouvoir et contrôler spa-
tialement le processus de régénération osseuse. 
Les résultats ont montré que la bio-impression 
permettait d’augmenter la densité de vaisseaux 
dans les défauts osseux et de favoriser la régéné-
ration osseuse. »    /
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VOYAGE-CONGRÈS AFRIQUE DU SUD

LE PROGRAMME 
17 octobre – Départ de Paris (vol de nuit)
18 octobre – Johannesburg - Cape Town 
19 octobre – Cape Town et la péninsule

20 octobre – Conférences, programme en cours* 
21 octobre – Autour du Cap (Robben Island, etc.)

22 octobre – Franschhoek et la vallée des vins (musées & dégustations) 
23 octobre – Journée libre 

24 octobre – Cape Town - Johannesburg - Kruger National Park 
25 octobre – Kruger National Park (safari) 

26 octobre matin – Kruger National Park (safari) 
26 octobre après-midi - Johannesburg, transfert aéroport (vol de nuit) 

27 octobre – Arrivée à Paris
* En partenariat avec The Implant & Aesthetic Academy

17 - 27 octobre 2020

Partez avec la SOP 
en Afrique du Sud !

Programme détaillé et conditions d’inscriptions sur www.sop.asso.fr  
et sur le site de notre partenaire www.carovoyages.com

Inscription : Caro Voyages – 48, rue du Chemin-Blanc – 54000 Nancy 
Contact : caroline.carovoyages@gmail.com – Tél. : 07 82 80 97 57
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VOUS !
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