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Nouveau

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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L’édito  
/
Marc Roché

Supplément d’âme
LE CONFINEMENT AURA ÉTÉ UNE SORTE de congélation  
du temps. Mais à bien y regarder, pour notre profession, cette période  
n’a certainement pas été synonyme d’inactivité. Bien sûr, nos cabinets  
ont été contraints à la fermeture. Mais ce que l’on a vu émerger pendant 
cette étrange vacance, c’est un véritable et intense foisonnement  
où chaque praticien, en fonction de ses responsabilités, s’est investi  
sans compter pour parer à l’imprévu et trouver des solutions aux différents 
problèmes rencontrés dans une crise inédite.
Avec la pénurie et la défection des fournisseurs qui, les premiers, ont usé 
des possibilités offertes par le chômage partiel, il faut relever le grand 
esprit d’initiative dont les chirurgiens-dentistes ont fait preuve à titre 
individuel et collectif. 
FACE AUX PROBLÈMES SA NITAIRES, financiers et sociaux,  
une vraie solidarité s’est manifestée au travers de collaborations 

sans arrière-pensées pour parer au plus pressé. Elles sont la démonstration d’une saine et solide 
structuration de notre profession. Elle a même peut-être gagné en crédibilité dans son dialogue  
avec les pouvoirs publics. Nos syndicats y ont pris leur part, en obtenant des mesures exceptionnelles 
qu’à juste titre ils avaient portées devant l’exécutif. 
Voilà la première leçon que nous devons tirer de cette crise : la force et la vitalité de notre profession, 
son dynamisme mais aussi sa générosité, par exemple à travers les dons spontanés aux hôpitaux  
ou encore le volontariat de nombre d’entre nous, qui se sont engagés pour aider les équipes médicales 
en se portant volontaires pour l’exécution de tâches subalternes.
Le dépassement de tâche aura été constant.
Cette période a aussi vu une véritable floraison de Webinaires en accès gratuit proposés  
par des sociétés scientifiques, dont bien sûr la SOP. Grâce aux visioconférences, un lien  
a été maintenu avec nos adhérents, nos sympathisants et, plus largement, la profession,  
si l’on en croit les chiffres d’audience. 
LA SOP A SU S’ADAPTER, CONSOLIDER SES LIENS avec la profession, lancer  
des initiatives relayées par les médias et cela, grâce aux moyens offerts par la technologie.  
Mais elle n’a pas perdu son identité pour autant. À la profession, à ses sympathisants  
et à ses adhérents – dont beaucoup lui ont témoigné leur fidélité, ce dont elle les remercie ici  
chaleureusement –, la SOP donne rendez-vous dès le mois de septembre pour la reprise  
des modules de ses cycles, puis lors de la journée du 8 octobre sur les céramiques,  
pour ce que l’échange direct apporte de supplément d’âme.

Marc Roché
Président de la SOP

La première leçon de 
cette crise : la force 
et la vitalité de notre 
profession

L’ADF Accompagne, Défend et Forme 
les chirurgiens-dentistes.
Depuis 50 ans, nous leur donnons les moyens 
d’évoluer et de se développer. 
Nous le faisons avec audace et enthousiasme. 
Notre nature est incisive.
Découvrez nos initiatives et nos engagements 
sur adf.asso.fr
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par des sociétés scientifiques, dont bien sûr la SOP. Grâce aux visioconférences, un lien  
a été maintenu avec nos adhérents, nos sympathisants et, plus largement, la profession,  
si l’on en croit les chiffres d’audience. 
LA SOP A SU S’ADAPTER, CONSOLIDER SES LIENS avec la profession, lancer  
des initiatives relayées par les médias et cela, grâce aux moyens offerts par la technologie.  
Mais elle n’a pas perdu son identité pour autant. À la profession, à ses sympathisants  
et à ses adhérents – dont beaucoup lui ont témoigné leur fidélité, ce dont elle les remercie ici  
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Président de la SOP
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Flash  
/
Actu Flash 

/
Actu

Crise Covid-19
Le nouveau calendrier de la SOP
A ucune annulation. Tel est le principe décidé 

par le conseil d’administration de la SOP pour 
assurer la continuité de sa mission de formation, 
dans le contexte de crise sanitaire que nous avons 
connu. En pratique, le top départ des inscriptions 
à la saison 2020-2021 des cycles est lancé (lire 
en page 16). La Journée « Céramiques » aura lieu 
comme prévu le 8 octobre prochain. Deux journées 
et deux événements initialement prévus en 2020 
sont reprogrammés pour 2021 (lire ci-dessous). 
Quant à certains modules des cycles en cours 
(saison 2019-2020), ils ont tous été repositionnés 

au second semestre 2020, en collaboration et en 
accord avec les participants. C’est donc ce principe 
de continuité des formations, excluant toute annu-
lation, qui a été mis en musique par l’équipe de la 
SOP. La Journée « Incisive centrale », initialement 
prévue en mars 2020, aura lieu le 14 janvier 2021. 
La Journée « Organisation du cabinet dentaire » 
initialement programmée en juin 2020, aura 
lieu le 25 mars 2021. Le Voyage-congrès à l’île 
Maurice se tiendra du 17 au 27 avril 2021. Enfin, 
les Voiles de la SOP, au Portugal, auront lieu du  
28 au 30 mai 2021.    /  

Nouvelles dates Journées Nouvelles dates Événements SOP

JOURNÉE INCISIVE CENTRALE
14 janvier 2021

Sous la responsabilité scientifique de  
Dominique Martin et Romain Jacq, cette 
journée sera animée par les conférences 
d’Anne-Margaux Collignon, François Bronnec, 
Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas, Olivier 
Leroux et Jean-David Boschatel. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur la nouvelle 
date a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
Cette Journée est rouverte à l’inscription 
(inscription en cahier central). 

JOURNÉE CONCEPTION ET  
ORGANISATION DU CABINET
25 mars 2021

Sous la responsabilité scientifique de  
Marc Roché, cette journée sera animée  
par les conférences de Patrick Bonne,  
François Marque, Marylin Michel,  
Philippe Rocher et Christian Simon. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur la nouvelle 
date a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
Cette Journée est rouverte à l’inscription 
(inscription en cahier central). 

VOYAGE-CONGRÈS ÎLE MAURICE
17 – 27 avril 2021

Les programmes scientifique et social  
du voyage-congrès restent inchangés. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur les nouvelles 
dates a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
Cet événement est rouvert à l’inscription (rensei-
gnements auprès du secrétariat de la SOP). 

VOILES DE LA SOP AU PORTUGAL
28 – 30 mai 2021

Le programme des Voiles reste inchangé. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur les nouvelles 
dates a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
Cet événement est rouvert à l’inscription  
(renseignements auprès du secrétariat  
de la SOP).

Entretien avec Catherine Akari 
Directrice de la SOP
La SOP a repositionné toutes 
ses dates de formation, elle 
a organisé des Webinaires 
pendant le confinement, elle 
diffusé sa Lettre ouverte au 
président de la République, 
et enfin, elle a édité un guide 
de reprise d’activité post-
confinement. Vous n’avez pas 
chômé…  
En effet, les administrateurs et 
l’équipe de la SOP ont été sur le pont 
chaque jour de la semaine, week-
ends compris, pendant et après le 
confinement. Nous avons d’abord 
appliqué le principe décidé par le 
conseil d’administration consis-
tant à ne rien annuler. Nous avons 
repositionné toutes les dates des 

formations en cours (les cycles) et 
celles qui n’ont pas pu se tenir aux 
dates prévues, tout en préparant 
le programme des formations à 
venir, en particulier le lancement 
de la saison 2020-2021 des cycles. 

Un mot sur les autres initiatives 
comme les Webinaires ?  
Le souhait des administrateurs 
a été que la SOP maintienne le 
lien avec les praticiens. Cela a 
été fait avec les Webinaires, qui 
ont connu un succès incroyable 
(lire aussi page 9). Cela a été fait 
aussi avec la rédaction et la dif-
fusion d’un guide pratique de 
reprise d’activité. Sans parler de 
la Lettre ouverte au président de 

la République, parce que la pro-
fession apparaissait aux yeux des 
administrateurs comme une des 
grandes oubliées des professions 
médicales. Elle a pourtant spon-
tanément joué le jeu, par exemple 
en donnant ses matériels de pro-
tection aux hôpitaux. 

Comment les adhérents  
et les inscrits aux formations 
reportées ont-ils réagi ?   
Nous avons eu très peu de désins-
criptions, je voudrais le souligner. 
Pour les cycles en cours, il y a un tel 
niveau de compagnonnage entre 
les responsables et les participants 
que les reports de dates se sont bien 
passés. Idem pour les deux jour-  
nées reportées. Les inscrits ont  
joué le jeu. Il y a une vraie adhésion 
à l’esprit SOP, à ses valeurs.    /
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lation, qui a été mis en musique par l’équipe de la 
SOP. La Journée « Incisive centrale », initialement 
prévue en mars 2020, aura lieu le 14 janvier 2021. 
La Journée « Organisation du cabinet dentaire » 
initialement programmée en juin 2020, aura 
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Maurice se tiendra du 17 au 27 avril 2021. Enfin, 
les Voiles de la SOP, au Portugal, auront lieu du  
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JOURNÉE INCISIVE CENTRALE
14 janvier 2021

Sous la responsabilité scientifique de  
Dominique Martin et Romain Jacq, cette 
journée sera animée par les conférences 
d’Anne-Margaux Collignon, François Bronnec, 
Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas, Olivier 
Leroux et Jean-David Boschatel. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur la nouvelle 
date a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
Cette Journée est rouverte à l’inscription 
(inscription en cahier central). 

JOURNÉE CONCEPTION ET  
ORGANISATION DU CABINET
25 mars 2021

Sous la responsabilité scientifique de  
Marc Roché, cette journée sera animée  
par les conférences de Patrick Bonne,  
François Marque, Marylin Michel,  
Philippe Rocher et Christian Simon. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur la nouvelle 
date a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
Cette Journée est rouverte à l’inscription 
(inscription en cahier central). 

VOYAGE-CONGRÈS ÎLE MAURICE
17 – 27 avril 2021

Les programmes scientifique et social  
du voyage-congrès restent inchangés. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur les nouvelles 
dates a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
Cet événement est rouvert à l’inscription (rensei-
gnements auprès du secrétariat de la SOP). 

VOILES DE LA SOP AU PORTUGAL
28 – 30 mai 2021

Le programme des Voiles reste inchangé. 
Pour les inscrits
Une communication ad hoc sur les nouvelles 
dates a été faite aux praticiens inscrits.  
Pour s’inscrire
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Directrice de la SOP
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de reprise d’activité post-
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conseil d’administration consis-
tant à ne rien annuler. Nous avons 
repositionné toutes les dates des 

formations en cours (les cycles) et 
celles qui n’ont pas pu se tenir aux 
dates prévues, tout en préparant 
le programme des formations à 
venir, en particulier le lancement 
de la saison 2020-2021 des cycles. 
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été fait avec les Webinaires, qui 
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la République, parce que la pro-
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niveau de compagnonnage entre 
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Ça chahute  
au Ségur 

Lancé le 24 mai dernier 
avec un souffle ambi-
tieux – pour preuve, 
même les syndicats 
dentaires participent à 
ce chantier –, le Ségur 
de la santé connaît déjà 
des turbulences. Un 
syndicat hospitalier 
qui claque la porte, un 
autre qui dénonce une 
« parodie de concer-
tation » ou s’agace de 
l’absence de propo-
sitions chiffrées, un 
calendrier intenable 
permettant difficile-
ment d’aborder tous 
les sujets sur le fond 
puisque les proposi-
tions sont attendues 
mi-juillet, dix orga-
nisations appelant à 
une manifestation le 
16 juin pour établir un 
rapport de force, des 
grandes voix opposées 
à l’approche de cette 
concertation (dont 
celle du Pr André Gri-
maldi dans ce numéro 
du JSOP), le chemin 
s’annonce difficile 
pour Olivier Véran. 

Les signatures 
recueillies sur 
change.org par la 
Lettre ouverte de 
la SOP à Macron  
(lire p. 11). 

5275

Web séminaires de la SOP : 
records d’audience pendant  
le confinement 

Un grand coup de chapeau à la profession ! Une fois passé le choc 
initial de la fermeture des cabinets dentaires, les Webinaires 

(Web séminaires) proposés par la SOP pendant le confinement 
auront connu un véritable succès. Les chirurgiens-dentistes ne 
se sont donc pas laissés aller à la langueur monotone ni à la sidé-
ration. Avec plus de 25 000 vues au total, en direct ou en replay, 
pour les sept Webinaires diffusés pendant et après la première 
phase du confinement, la profession a répondu présent à la mo-
bilisation lancée par la SOP. Le but de notre société scientifique : 
maintenir le lien entre les praticiens et créer une dynamique de 
formation en tirant profit de cette étrange pause pour mettre nos 
connaissances à jour. 
En moyenne, donc, l’audience de chaque Webinaire s’est élevée à 
3 600 vues avec des pics, pour certains d’entre eux, qui ont atteint 
plus de 5 500 vues. Merci, donc, aux praticiens qui ont participé 
aux Webinaires. « Participer » étant en effet le mot adéquat puisque 
les conférences furent suivies de séances de questions-réponses 
très denses, pour des séminaires qui auront duré deux heures en 
moyenne. 
Un grand merci, donc, à la profession. Et un autre grand merci aux 
conférenciers : Chloé Barbant (implantologie), Romain Jacq (prise 
en charge de l’enfant), Mathilde Jalladaud (parodontie), Jean-Fran-
çois Chouraqui (dentisterie restauratrice), David Elgraby et Denis 
Krief (covid-19 et gestion du cabinet), Philippe Pencalet (hypnose), 
Patrick Baume et Philippe Rocher (covid-19 et exercice). Tous les 
thèmes proposés lors de ces séminaires peuvent être prolongés et 
approfondis via nos cycles ou nos Journées.  Philippe Milcent
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AGRÉÉ COLLECT 

JO.23/02/2011

Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte durée 
des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact 
avant explorations instrumentales en odontostomatologie. (réservé à l’adulte 
et l’enfant à partir de 6 ans). Prix Public TTC : 4,70 € (incluant l’honoraire 
pharmacien). Les mentions légales sont accessibles sur la base de données publique 
des médicaments : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

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

TÉL : 01 58 39 35 80 - FAX : 01 43 70 21 06.
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Flash  
/
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L ’actualité marquée par la Covid-19 a mis sous 
le feu des projecteurs la situation des per-
sonnes résidant en Ehpad. Aujourd’hui, nous 

voudrions attirer votre attention sur une problé-
matique récurrente dans ces établissements, celle 
de la perte des prothèses dentaires adjointes. Elle 
peut survenir à l’extérieur de l’établissement, lors 
d’un examen médical, d’un séjour hospitalier, ou 
au sein de l’établissement.
Dans ce dernier cas, troubles cognitifs aidant, 
lesdits appareils peuvent réapparaître dans les 
endroits les plus improbables bien connus des 
soignants : poubelles, cuisine, lingerie, pots de 
fleurs, et parfois dans la chambre ou dans la bouche 
d’un autre résident.
L’idéal, pour restituer la prothèse à qui de droit,  
serait de pouvoir y marquer en clair ses nom et 
prénom, mais la législation ne l’autorise pas. 
À l’heure actuelle, des dispositifs d’inclusion 
d’étiquette ou de puce permettent d’identifier le 
propriétaire d’une prothèse. Ils sont très peu uti-
lisés, représentent un coût et nécessitent d’avoir 
retrouvé l’appareil. 
L’idéal serait une puce qui permettrait la géolo-
calisation et l’identification de chaque prothèse, 
même à distance. Technologie aidant, cette der-
nière solution finira bien par voir le jour.
En attendant, nous avons mis en place dans les 

Ehpad où nous travaillons, un système d’identifi-
cation de prothèse qui ne présente aucun coût et 
permet lorsqu’une prothèse est trouvée, d’iden-
tifier rapidement son propriétaire.
Le protocole d’entrée prévoit de faire une photo-
copie et un scanner de la ou des prothèses pour  
chaque nouveau résident. La photocopie est pla-
cée dans un classeur dédié et le scanner dans son 
dossier informatique. 
Nous avons ainsi à notre disposition une image 
inversée exacte de la prothèse à l’échelle, qui 
permet, en superposant celle trouvée, sur les 
photocopies, d’en comparer la largeur et la lon-
gueur, pour déterminer à quelle personne elle 
appartient. Si vous voulez pouvoir superposer 
la prothèse exactement sur l’image, il suffit de 
faire sur le logiciel l’inversion de l’image en mi-
roir. C’est la notion d’échelle parfaite et de non 
déformation de l’image qui importe, car pour un 
soignant non dentiste, rien ne ressemble plus à 
un appareil dentaire qu’un autre appareil, donc 
une simple photo ne suffit pas.
Nous partageons cette expérience, en espérant 
que cette méthode simple qui ne représente au-
cun coût pourra aider nos ainés à retrouver cet 
objet si important pour la préservation de leur 
qualité de vie.

Sylvie Saporta

Identification des prothèses 
en Ehpad : et si on en parlait ?

L'appareil et l'image ne correspondent pas. Identification correcte. Son propriétaire est retrouvé !

Flash  
/
Actu

La disparition de Richard Kaléka

Le conseil d’administration 

de la SOP a la tristesse de 

vous faire part du décès de 

Richard Kaléka, emporté par 

la Covid-19.

Nous l’avons tous bien 

connu, qui en tant que 

camarade de promotion, 

qui en tant qu’enseignant, 

et avons tous apprécié le 

conférencier rigoureux, 

brillant, érudit, et l’ami. 

Allant toujours au fond 

des sujets auxquels il 

s’attelait, il ne ménageait 

pas sa peine, alliant la 

connaissance bibliographique 

à la compréhension clinique 

et mettant en œuvre 

scrupuleusement dans 

sa pratique clinique les 

principes qu’il prônait. 

Avec la même rigueur et le 

même plaisir, il a abordé la 

photo, la guitare, le cinéma, 

le ski et le ski nautique. Il se 

disait tintinnologue…

Un être d’une chaleur, d’une 

générosité et d’une grande 

humanité nous a quitté.

Nous présentons à son 

épouse, Monique, à ses 

enfants, Céline, Cyril et 

Marine, nos plus sincères 

condoléances.

 Sylvie Saporta

Les raisons d’une Lettre ouverte  
de la SOP au président Macron        

L e 24 avril dernier, la SOP rendait publique une Lettre ouverte au président de la 
République lui demandant que soient mis à disposition des matériels de protec-

tion nécessaires à une reprise sereine et sécurisée en cabinet dentaire, matériels 
dont, ironiquement, une écrasante majorité de praticiens avaient généreusement 
et spontanément fait don aux hôpitaux aux premières heures de la pandémie. 
La SOP proposait aussi, et c’est principalement ce qu’auront retenu les médias 
grand public (BFM TV, France Info TV, Huffington Post, etc.) et l’ensemble de la 
presse dentaire, la capacité de tester les patients à la Covid-19 afin de prévenir le 
risque de contamination pour les personnels, les soignants et, bien sûr, les patients. 
Ce courrier aura suscité la signature de 5 275 praticiens sur le site change.org. 
Au-delà de ces demandes, dont la SOP savait bien qu’elles ne seraient pas, sauf 
miracle, satisfaites, ce qui comptait pour notre société scientifique, c’était d’ins-
taller notre profession dans les écrans radars des pouvoirs publics comme partie 
prenante d’une plus large communauté, celle des professions médicales. Ce que 
les médias – mais aussi les sénateurs sous forme de questions au gouvernement 
– ont relayé. Enfin, la SOP a souhaité s’adresser de façon pratique aux omnipra-
ticiens soucieux de leur reprise en proposant un vade-mecum des nouvelles 
recommandations.    

Marc Roché 

Restons  
en réseau...
Pendant le 
confinement, 
la SOP a donné 
rendez-vous à la 
profession sur les 
réseaux sociaux. 
Restez en contact, 
découvrez nos 
initiatives, nos vi-
déos, nos actuali-
tés. Abonnez-vous 
à nos comptes 
Facebook (fr-fr.
facebook.com/
SOP.asso.fr/), 
twitter (twitter.
com/sop_asso), 
Instagram (ins-
tagram.com/sop_
formation/) et 
Linkedin (linkedin.
com/company/
sop-asso). 
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L ’un des objectifs de cette formation qui se 
veut très clinique sera de permettre au prati-
cien, cahier des charges à l’appui, de choisir la 

céramique la plus adaptée en fonction des diffé-
rents cas cliniques, et de connaître les impératifs 
de préparation des dents supports qu’implique ce 
choix. » Voilà résumé, dans l’interview ci-contre 
de Jean-François Chouraqui, responsable scien-
tifique de la Journée, l’ambition de la Journée du 
8 octobre prochain consacrée aux céramiques.   
De fait, avec ses qualités biologiques, esthétiques et 
mécaniques mais aussi ses possibilités adhésives, 
plus personne n’en doute : la céramique est le ma-

tériau de choix pour les restaurations antérieures 
et postérieures. Mais face aux (très) nombreuses 
propositions 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-sili-
cate de lithium ? Sur chape zircone ? Mono-couche ? 
Stratifiée, pressée, usinée, cuite ? Pas facile de s’y 
retrouver s’agissant des propriétés respectives et 
du comportement dans 

«

➠Lire la suite en page 14

Formations SOP  
/
JournéeFormations SOP  

/
Journée

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

Toutes les céramiques  
expliquées par la pratique

Formations SOP  
/
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Repartir de cette Journée 
avec des connaissances 
cliniques renforcées et les 
idées claires 

Pourquoi une Journée sur « les » céramiques 
et non pas « la » céramique ?  
Sous le terme de céramique, on englobe diffé-
rents matériaux qui ne possèdent pas les mêmes 
propriétés mécaniques et optiques. L’un des 
objectifs de cette formation qui se veut très 
clinique sera de permettre au praticien, cahier 
des charges à l’appui, de choisir la céramique 
la plus adaptée en fonction des différents cas 
cliniques, et de connaître les impératifs de pré-
paration des dents supports qu’implique ce 
choix. Notre ambition est que les participants 
repartent de cette formation avec des connais-
sances cliniques renforcées et les idées claires. 

Vous insistez sur la dimension clinique  
de cette formation. Pourquoi ? 
L’un des apports de la Journée sera le partage de 
l’expérience accumulée par les conférenciers. 
Une nécessaire introduction, plus théorique, 
permettra au Pr Jacques Dejou de nous rap-
peler les propriétés des grandes familles de 
céramiques mais, très rapidement, il abordera 
la question essentielle du collage et de l’as-
semblage de ces matériaux. Alors la Journée 
prendra son orientation résolument clinique. 
Nous donnerons toutes les clés afin que le pra-
ticien puisse maîtriser ses reconstructions 
céramiques tant unitaires que plurales. Nous 
aborderons les problématiques spécifiques 
aux secteurs antérieur et postérieur. Nous 
aborderons aussi les impératifs de prépara-

tions qu’imposent les différentes céramiques. 
Parfois, les techniciens de laboratoires re-
çoivent des praticiens des empreintes propres 
et lisibles, mais dont l’espace prothétique dis-
ponible rend difficile l’utilisation du matériau 
préconisé. Cette situation oblige une modifi-
cation des préparations – et donc une séance 
clinique supplémentaire – ou un compromis 
sur le choix de la céramique diminuant ainsi 
soit le rendu esthétique soit la résistance struc-
turelle de la restauration.

Quelques mots sur les conférenciers ? 
On ne présente plus Jacques Dejou, qui lancera 
la Journée pour aborder, je l’ai dit, la partie 
théorique, mais aussi la question du collage. 
Charles Tolédano traitera des restaurations 
unitaires dans le secteur postérieur ; il est re-
connu pour ses compétences en particulier 
pour la réalisation d’onlays. Pierre Layan est 
un jeune et brillant conférencier qui a accu-
mulé une très grande expérience. Il partagera 
avec les praticiens son approche s’agissant des 
restaurations unitaires dans le secteur anté-
rieur. Quant à Louis Toussaint il abordera, en 
binôme avec son prothésiste Sébastien Millias-
seau, les restaurations plurales. Ils exposeront 
de manière concrète et pratique la délicate 
question de la transmission au laboratoire. Ils 
nous éclaireront sur la façon dont on crée une 
chaîne décisionnelle homogène où l’on maî-
trise les objectifs et les moyens.     /

Interview de Jean-François Chouraqui, 
responsable scientifique de la Journée du 8 octobre 2020
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➠ la cavité buccale de ces céramiques. Sont-
elles indiquées pour le secteur antérieur ? 
Préférables pour des dents très claires ou 
très saturées ? 
De même, il n’est pas aisé de savoir ce qui se 
joue en laboratoire. Enfin et peut-être sur-
tout, il faut avoir le recul nécessaire pour 
faire les bons choix. 
Toutes ces interrogations autour des céra-
miques interviennent dans un moment de 
foisonnement de solutions thérapeutiques. 
Reste donc, pour sortir des indications sté-
réotypées et préférer ces restaurations moins 
invasives et plus esthétiques, à découvrir 
l’étendue de leurs indications.
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 – cé-
ramiques, vues sous l’angle de la pratique et 
de l’expérience accumulée des conférenciers.

Rendez-vous le 8 octobre prochain 
pour un reset complet, précis  
et éclairé sur les céramiques

Jacques Dejou ouvrira cette journée en 
faisant le point sur les différents matériaux 
céramiques. Il définira leurs caractéristiques, 
établira une classification par familles qui 
débouchera sur les indications. Il reliera en-
suite la question des matériaux à celle des 
modes d'assemblage.
Puis Charles Tolédano, à partir de cas cli-
niques, proposera les différentes solutions 
de restaurations dans les secteurs posté-
rieurs. Il définira les impératifs de forme 
des préparations selon le matériau choisi, 
et justifiera ses choix.
Ensuite, Pierre Layan exposera la démarche 
diagnostique et thérapeutique qu’il a adop-
tée pour les restaurations unitaires dans le 
secteur antérieur.
Enfin, Louis Toussaint et Sébastien Mil-
liasseau, prothésiste, interviendront en 
binôme sur les restaurations plurales anté-
rieures et postérieures. À quelles conditions 
le bridge cantilever est-il envisageable ?
Rendez-vous le 8 octobre prochain à la mai-
son de la Chimie pour ce reset complet, 
précis et éclairé sur les céramiques !   /

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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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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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Que vous souhaitiez approfondir vos connaissances et pratiques cliniques dans toutes  
les disciplines de notre métier, que vous désiriez privilégier l’organisation de votre cabinet 
dentaire dans différents domaines, renforcer l’efficacité du binôme praticien-assistante,  
ou encore cibler une formation validante, le programme 2020-2021 de la SOP propose  
une large panoplie de cycles répondant à vos priorités et vos besoins. À noter que, pour cette 
saison 2020-2021, deux nouveautés sont désormais à l’affiche : l’odontologie pédiatrique, d’une 
part, la chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire, d’autre part.

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021

CYCLE DERMATOLOGIE BUCCALE
VENDREDI

15
janv. 2021

 SAMEDI

16
janv. 2021

 VENDREDI

26
mars 2021

 SAMEDI

27
mars 2021

CYCLE OCCLUSODONTIE
VENDREDI

22
janv. 2021

 SAMEDI

23
janv. 2021

 VENDREDI

26
mars 2021

 SAMEDI

27
mars 2021

 

VENDREDI

28
mai 2021

 SAMEDI

29
mai 2021

 VENDREDI

25
juin 2021

 SAMEDI

26
juin 2021

CYCLE HYPNOSE
JEUDI

4
fév. 2021

 VENDREDI

5
fév. 2021

 SAMEDI

6
fév. 2021

 

JEUDI

11
mars 2021

 VENDREDI

12
mars 2021

 SAMEDI

13
mars 2021

 

JEUDI

8
avril 2021

 VENDREDI

9
avril 2021

 SAMEDI

10
avril 2021

 

CYCLE INSTALLATION
JEUDI

11
fév.2021

 VENDREDI

12
fév.2021

  

CYCLE LASER

DATES EN 
COURS

 
DATES EN 

COURS

  

CYCLE
CHIRURGIE PLASTIQUE PARO.  
ET PÉRI-IMPLANTAIRE

JEUDI

1
avril 2021

 VENDREDI

2
avril 2021

 SAMEDI

3
avril 2021

 

CYCLE ETP
LUNDI

11 
fév. 2021

 MARDI

12
fév. 2021

 JEUDI

18
mars 2021

VENDREDI

19
mars 2021

 JEUDI

15
avril 2021

 VENDREDI

16
avril 2021

CYCLE IMAGERIE 3D
JEUDI

3
juin 2021

 VENDREDI

4
juin 2021

 SAMEDI

5
juin 2021

 

CYCLES TRANSMISSION
JEUDI

15
oct. 2020

 VENDREDI

16
oct. 2020

 

 

CYCLE PARODONTIE
JEUDI

1
oct. 2020

 VENDREDI

2
oct. 2020

 SAMEDI

3
oct. 2020

VENDREDI

11
déc. 2020

 SAMEDI

12
déc. 2020

 JEUDI

21
janv. 2021

VENDREDI

22
janv. 2021

 SAMEDI

23
janv. 2021

 

CYCLE ODONTO. PÉDIATRIQUE
JEUDI

28 
jan. 2021

 VENDREDI
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jan. 2021
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11
mars 2021

VENDREDI

12
mars 2021
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8
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9
avril 2021
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7
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8
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9
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11
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12
mars 2021
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7
mai 2021

 
SAMEDI

8
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25
juin 2021

 

SAMEDI

26
juin 2021

Lancement des cycles  2020/21
BULLETIN 

D’INSCRIPTION 

EN CAHIER 

CENTRAL

PROGRAMME 2020/21 DES CYCLES SOP

Choisissez  
le cycle  

le plus adapté  
à votre profil  

et à vos envies.

 

Organisation

 

Nouveauté

 

Assistantes + Praticiens

 

Clinique

 

Validant

 

Best seller

 

Approfondissement

VENDREDI

6
nov. 2020

JEUDI

5
nov. 2020

➠Lire la suite en page 20

OU

JEUDI
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SAMEDI

19
juin 2021

VENDREDI
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SAMEDI

22
mai 2021

VENDREDI
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16
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19
mars 2021
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20
mars 2021

VENDREDI

11
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12
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VENDREDI

15
janv. 2021
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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.

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

Céramiques : mode d’emploi 
Jeudi 8 octobre 2020

  275 €
(avant le 03/09/2020)

  325 €   360 €
(avant le 03/09/2020)

  410 €

Incisive centrale : restauration et esthétique 
jeudi 14 janvier 2021

  275 €
(avant le 10/12/2020)   325 €   360 €

(avant le 10/12/2020)   410 €

Conception et organisation d’un cabinet dentaire 
jeudi 25 mars 2021
Venez avec votre assistant(e) ! Inscription sur www.sop.asso.fr ou téléphoner à la SOP

  275 €
(avant le 10/02/2021)   325 €

  360 €
(avant le 10/02/2021)   410 €

Je choisis un cycle 2020 - 2021     Tarif adhérent                   Tarif non-adhérent              Acompte*

Chirurgie plastique paro. et péri-implantaire
1, 2, 3 avril 2021   2 865 €   3 055 € —

Dermatologie buccale
15, 16 janvier ; 26, 27 mars 2021   2 105 €   2 305 € —

Endodontie
11, 12 déc. 2020; 15, 16 jan.; 19, 20 mars; 21, 22 mai; 18, 19 juin 2021   5 525 €   5 725 € 1 465 € 

Esthétique
7, 8, 9 janvier ; 11, 12, 13 mars ; 7, 8 mai ; 25, 26 juin 2021   5 365 €   5 515 € 1 365 €

ETP
11, 12 février ; 18, 19 mars ; 15, 16 avril 2021   2 750 €   2 950 € —

Hypnose
4, 5, 6 février ; 11, 12, 13 mars ; 8, 9, 10 avril 2021   2 955 €   3 155 € 755 €

Imagerie 3D
3, 4, 5 juin 2021   1 665 €    1 865 €   —

Installation 
11, 12 février 2021      730 €      845 € —

Laser
Dates en cours   1 795 €   1 995 € —

Occlusodontie
22, 23 janvier ; 26, 27 mars ; 28, 29 mai ; 25, 26 juin 2021   4 165 €   4 365 € 1 125 €

Odontologie pédiatrique
28, 29 janvier ; 11, 12 mars ; 8, 9 avril ; 27 mai 2021   2 850 €   3 050 € 980 € 

Parodontie
1, 2, 3 octobre ; 11, 12 décembre 2020 ; 21, 22, 23 janv. 2021   5 065 €    5 265 €  1 255 €

Transmission du cabinet dentaire
 15, 16 octobre 2020 ou  5, 6 novembre 2020      730 €      845 €  —

Cycles : toutes les infos
CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE page 25

DERMATOLOGIE BUCCALE page 23

ENDODONTIE  page 22

ESTHÉTIQUE  page 22

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) page 27

HYPNOSE  page 24

IMAGERIE 3D  page 26

INSTALLATION DU CABINET DENTAIRE page 24

LASER   page 25

OCCLUSODONTIE  page 23

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE page 21

PARODONTIE   page 20

TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE page 20
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021

TRANSMISSION 
TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE
Les outils nécessaires à la préparation, le plus en amont  
possible, de la transmission de son cabinet dentaire. 

Programme 
•  Pourquoi faut-il au minimum trois ans  

pour préparer sa fin d’activité ? 
•  Pourquoi et comment mettre en place  

le cumul emploi-retraite ? 
•  Optimiser la fin de l’activité : Selarl, SPFPL,  

cotisations sociales, impôt sur le revenu, plus-values. 
•  Bien choisir ses options de rente  

assurantielle Madelin, PERP. 
•  Préparer la transmission lors de la fin d’activité. 
•  Pourquoi proposer au collaborateur  

de devenir associé de sa Selarl ? 
•  Les solutions pour valoriser et céder  

les murs du cabinet. 
•  Estimer la valeur de son cabinet. 
•  Que faire de la trésorerie de sa Selarl et/ou SPFPL ? 

Équipe pédagogique :  
Gilles Hannoun, Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz. 

Les + du cycle : 

 Best seller

 Organisation

Dates 
15, 16 oct. 20  

OU  
5, 6 nov. 20

LieuSofitel Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
Un parcours complet pour se former ou se perfectionner 
en omnipratique ou dans le cadre d’un exercice orienté. 
Une approche innovante mixant cinq journées en  
visio-conférences avec enseignement dirigé et une jour-
née présentielle dédiée aux TP.  

Programme 
•  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

Équipe pédagogique : Elody Aiem,  
Pierre-Jean Berat, Michèle Muller-Bolla, Anne-Margaux 
Collignon, Frédéric Courson, Arabelle Gouvernaire,  
Marie-Armelle Mubiri, Charles Micheau,  
Chantal Naulin-Ifi, Anne-Françoise Thiollier.

Les + du cycle : 

 Nouveauté

 Clinique

 Approfondissement

Dates 
28, 29 janv. 21*11, 12 mars 21*
8,9 avril 21*
27 mai 21**

Lieux* Enseignement en ligne**Espace Saint-Martin 199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris

PARODONTIE
Améliorer la prise en charge globale de la santé parodontale  
des patients en omnipratique avec une formation  
complète intégrant des TP et des études de cas cliniques.

Programme 
•  Maladie paro., lésion, flore bactérienne,  

consultation initiale, examen clinique, classification 
(clinique), plan de traitement, pronostic, conserver  
ou extraire, TP hygiène, étude cas global, facteurs  
et évaluation des risques, maladie paro./maladie  
systémique, organisation du traitement.

•  Traitement non chir., décontamination mécanique, 
contrôle de plaque, adjuvants au traitement  
mécanique, 2 TP instrumentation ultrasonore ;  
manuelle, résultats à long terme, thérapeutique paro. 
de soutien.

•  Chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures,  
instrumentations, élongation coronaire),  
régénération paro. et TP (lésions infra et inter-osseuse), 
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et parodonte, 
chir. préprothétique 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 Mattio-
ni, David Nisand, Michèle Reners,  
Giovanni Salvi et Anton Sculean.

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

Dates 

1, 2, 3 oct. 20*

11, 12 déc. 20

21, 22, 23 jan. 21

Lieux

Hôtel Napoléon 

40, av. de Friedland 

75008 Paris

* 1, 2, 3 oct. : LISC

64, rue Fondary

75015 Paris 

3 QUESTIONS  À ROMAIN JACQ 
responsable scientifique du cycle

Pourquoi un cycle  
en odontologie pédiatrique 
et avec quels objectifs ? 
Il existe peu de lieux de  
formation longue en  
odontologie pédiatrique alors 
même que la bonne  
maîtrise de cette discipline 
est un élément de plus 
en plus déterminant dans 
la notoriété et l’image du 
cabinet dentaire. Notre cycle 
est destiné aux omniprati-
ciens et aux odontologistes 
pédiatriques qui souhaitent 
approfondir leurs connais-
sances. Nous avons conçu  
un programme qui pose  
des fondations cliniques, 
théoriques solides permettant 
une pratique détendue et 
efficace avec les enfants. 

Quels seront le contenu  
et l’approche  
de cette formation ? 
Tous les aspects cliniques 
essentiels, travaux pratiques  
à l’appui, seront traités.  
Citons entre autres la pulpoto-
mie, la manipulation des  
matériaux de coiffage pulpaire 
ou encore la réalisation  
de mainteneurs d’espace.  
Il s’agira de maîtriser et  
d’améliorer ses gestes 
cliniques. Bien sûr, il y aura 
l’aspect comportemental.  
Il existe des techniques 
simples, mais aussi des  
méthodes éprouvées,  
permettant de donner 
confiance au jeune patient. 
Citons aussi l’aspect  
économique du fonctionne-

ment de l’activité : Comment 
s’organiser et optimiser  
le rapport entre la cotation  
et le temps passé ? 
Quelques mots  
sur les intervenants ? 
La réponse est simple :  
ce sont les meilleurs !  
Au côté de grands noms  
de l’odontologie pédiatrique,  
des praticiens expérimentés  
et des professionnels  
de la prise en charge  
des enfants interviendront  
pour permettre d’appréhender 
toutes les particularités  
de nos jeunes patients.  
Enfin, nous souhaitons  
un apprentissage convivial  
et dynamique, nous avons  
opté pour une pédagogie 
active.

➠ Suite de la page 17
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021

TRANSMISSION 
TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE
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possible, de la transmission de son cabinet dentaire. 

Programme 
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et des professionnels  
de la prise en charge  
des enfants interviendront  
pour permettre d’appréhender 
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021

ESTHÉTIQUE
Un parcours complet pour maîtriser les techniques  
de dentisterie adhésive à visée esthétique.

Programme 
•  Analyse esthétique et planification  

thérapeutique. 
•  Choix de la couleur. 
•  Communication et photographie. 
•  Traitement des dyschromies,  

éclaircissement. 
• Adhésion aux tissus dentaires. 
•  Modes d’assemblage des diverses  

céramiques. 
•  Restaurations en composite directes  

au secteur antérieur. 
•  Restaurations en composite directes  

au secteur postérieur. 
•  Facettes céramiques, Inlay  

et onlays céramiques. 
•  Implantologie (sect. antérieur)  

et aménagements paro.

Dates 
7, 8, 9 jan. 2111, 12, 13 mars 217, 8 mai 2125, 26 juin 21

Lieu
Hôtel Napoléon40, av. de Friedland 75008 Paris

DERMATOLOGIE BUCCALE
Diagnostiquer et traiter les pathologies courantes,  
détecter les lésions cancéreuses ou à potentiel  
de transformation maligne.

Programme 
•  Structures anatomiques normales, anomalies  

para-pathologiques. 
•  Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ; 

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

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

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

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

Responsables  
scientifiques :  
Didier Gauzeran,  
Anne-Laure Ejeil
Équipe pédagogique : 
Didier Gauzeran,  
Anne-Laure Ejeil,  
Nathan Moreau.

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

Dates 

15, 16 janv. 21

26, 27 mars 21

Lieu

Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin

 75003 Paris

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

Programme 
•  Diagnostiquer les DTM : consultation initiale,  

anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire  
et articulaire, manipulation ; classification DTM ;  
diagnostic différentiel (DTM secondaires) ;  
imagerie, prescription, interprétation. 

•  Évaluer l’occlusion : analyse instrumentale, arc facial  
et articulateurs ; analyse occlusale et équilibrations  
soustractive et additive ; fonctions occlusales. 

•  Traiter ou référer : pharmacothérapie et douleurs  
oro-faciales ; physiothérapie et rééducation ;  
les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique. 

•  Réhabilitation prothétique : positions de référence  
mandibulaire ; dimension verticale et courbes fonction-
nelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;  
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

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

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

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

Programme 
•  Diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, 

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

•  Anatomie endo., perméabilisation, concept  
de mise en forme, instrumentation, irrigation. 

•  Obturation, étanchéité coronaire, restauration  
de la dent dépulpée, traitement canalaire sur 
patient en direct. 

•  Retraitement : prise de décision, démontage  
des structures prothétiques, désobturation  
canalaire, retrait des instruments fracturés. 

•  Traitement des perforations, coiffage pulpaire, 
traitement des dents immatures, initiation  
à la chirurgie.

Responsables  
scientifiques :  
Dominique Martin et Pierre Machtou

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

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

  Approfondissement

Responsables  
scientifiques :  
Bertrand Tervil 

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

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

  Approfondissement

Dates 
11, 12 déc. 20  15, 16 jan. 2119, 20 mars 2121, 22 mai 2118, 19 juin. 21

Lieu
Hôtel Ampère102 av. de Villiers75017 Paris

Dates 22, 23 janvier 2126, 27 mars 2128, 29 mai 2125, 26 juin 21

Lieu
Hôtel Ampère102 av. de Villiers75017 Paris
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ESTHÉTIQUE
Un parcours complet pour maîtriser les techniques  
de dentisterie adhésive à visée esthétique.

Programme 
•  Analyse esthétique et planification  

thérapeutique. 
•  Choix de la couleur. 
•  Communication et photographie. 
•  Traitement des dyschromies,  

éclaircissement. 
• Adhésion aux tissus dentaires. 
•  Modes d’assemblage des diverses  

céramiques. 
•  Restaurations en composite directes  

au secteur antérieur. 
•  Restaurations en composite directes  

au secteur postérieur. 
•  Facettes céramiques, Inlay  

et onlays céramiques. 
•  Implantologie (sect. antérieur)  

et aménagements paro.

Dates 
7, 8, 9 jan. 2111, 12, 13 mars 217, 8 mai 2125, 26 juin 21

Lieu
Hôtel Napoléon40, av. de Friedland 75008 Paris

DERMATOLOGIE BUCCALE
Diagnostiquer et traiter les pathologies courantes,  
détecter les lésions cancéreuses ou à potentiel  
de transformation maligne.

Programme 
•  Structures anatomiques normales, anomalies  

para-pathologiques. 
•  Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ; 

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

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

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

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

Responsables  
scientifiques :  
Didier Gauzeran,  
Anne-Laure Ejeil
Équipe pédagogique : 
Didier Gauzeran,  
Anne-Laure Ejeil,  
Nathan Moreau.

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

Dates 

15, 16 janv. 21

26, 27 mars 21

Lieu

Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin

 75003 Paris

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

Programme 
•  Diagnostiquer les DTM : consultation initiale,  

anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire  
et articulaire, manipulation ; classification DTM ;  
diagnostic différentiel (DTM secondaires) ;  
imagerie, prescription, interprétation. 

•  Évaluer l’occlusion : analyse instrumentale, arc facial  
et articulateurs ; analyse occlusale et équilibrations  
soustractive et additive ; fonctions occlusales. 

•  Traiter ou référer : pharmacothérapie et douleurs  
oro-faciales ; physiothérapie et rééducation ;  
les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique. 

•  Réhabilitation prothétique : positions de référence  
mandibulaire ; dimension verticale et courbes fonction-
nelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;  
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

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

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

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

Programme 
•  Diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, 

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

•  Anatomie endo., perméabilisation, concept  
de mise en forme, instrumentation, irrigation. 

•  Obturation, étanchéité coronaire, restauration  
de la dent dépulpée, traitement canalaire sur 
patient en direct. 

•  Retraitement : prise de décision, démontage  
des structures prothétiques, désobturation  
canalaire, retrait des instruments fracturés. 

•  Traitement des perforations, coiffage pulpaire, 
traitement des dents immatures, initiation  
à la chirurgie.

Responsables  
scientifiques :  
Dominique Martin et Pierre Machtou

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

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

  Approfondissement

Responsables  
scientifiques :  
Bertrand Tervil 

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

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

  Approfondissement

Dates 
11, 12 déc. 20  15, 16 jan. 2119, 20 mars 2121, 22 mai 2118, 19 juin. 21

Lieu
Hôtel Ampère102 av. de Villiers75017 Paris

Dates 22, 23 janvier 2126, 27 mars 2128, 29 mai 2125, 26 juin 21

Lieu
Hôtel Ampère102 av. de Villiers75017 Paris
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LASER
Un cycle destiné à s’exercer à la pratique du laser  
en omnipratique, et à choisir le matériel le mieux  
adapté à ses besoins.

Programme 
•   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 sont diffusées  
en appui pédagogique.

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

Les + du cycle : 

  Approfondissement

 Best seller

 Clinique

Responsables  
scientifiques :  
Philippe Rosec, Benoit Brochery

Les + du cycle : 

 Nouveauté

 Clinique

 Approfondissement

Dates 

en cours 

Lieu
 Sofitel

Arc de Triomphe

14 Rue Beaujon

75008 Paris

HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique, pratiquer  
et enseigner l’auto-hypnose au patient.  
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.

Programme 
•  Communication hypnotique : stress du patient  

et du praticien ; transes spontanée et provoquée ;  
hypnose conversationnelle ; canaux sensoriels ;  
synchronisation ; VAKOG ; langage verbal,  
paraverbal et non-verbal ; techniques  
dissociantes ; techniques de recadrage ;  
submodalités et ancrages ; lieu de sécurité ;  
compliance ; gestion de conflits. 

•  Principales inductions hypnotiques :  
Milton-Modèle ; inductions hypnotiques ;  
suggestions, confusion, métaphores, chosification ; 
stabilisation de l’état hypnotique ; suggestions  
posthypnotiques ; gestion des processus végétatifs ; 
phobies ; sevrage tabagique ; auto-hypnose. 

•  Applications en dentisterie : maintenance ; hypnose 
profonde ; transe partielle, Swan ; bruxisme ;  
douleurs temporo-mandibulaires ; l’enfant ; inductions 
rapides et instantanées ; douleur ; révisions.

Responsables  
scientifiques :  
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique : 
Pierre Daucé, Philippe Fourmond 
Surbled

Les + du cycle : 

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

Dates 
4, 5, 6 fév. 2111, 12, 13 mars 218, 9, 10 avril 21

LieuEspace Saint-Martin199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris

INSTALLATION 
GESTION DU CABINET ET INSTALLATION
Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z, pour réussir son 
installation : optimisation juridique, fiscale et financière. 

CHIRURGIE 
CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. 
ET PÉRI-IMPLANTAIRE
Deux jours alternant cours et travaux pratiques  
ainsi que deux chirurgies réalisées en direct.  
Pour se perfectionner dans le domaine de la chirurgie  
plastique parodontale et péri-implantaire.  

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.

Programme 
•  Chirurgie plastique parodontale  

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 : sécuriser ses gestes. 
•  Aménagement péri-implantaire  

des tissus mous. 
•  Choix du type de suture selon  

la situation clinique. 
•  TP sur mâchoires animales. 
•  Deux chirurgies en direct.

Équipe pédagogique :  
Gilles Hannoun, Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz 

Les + du cycle : 

 Organisation

Dates 11, 12 février 21

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris

Dates 
1er, 2, 3 avril 21

Lieu
Hôtel Napoléon   40, av. de Frieldland  75008 Paris(3 avril : LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris) 
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LASER
Un cycle destiné à s’exercer à la pratique du laser  
en omnipratique, et à choisir le matériel le mieux  
adapté à ses besoins.

Programme 
•   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 sont diffusées  
en appui pédagogique.

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

Les + du cycle : 

  Approfondissement

 Best seller

 Clinique

Responsables  
scientifiques :  
Philippe Rosec, Benoit Brochery

Les + du cycle : 

 Nouveauté

 Clinique

 Approfondissement

Dates 

en cours 

Lieu
 Sofitel

Arc de Triomphe

14 Rue Beaujon

75008 Paris

HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique, pratiquer  
et enseigner l’auto-hypnose au patient.  
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.

Programme 
•  Communication hypnotique : stress du patient  

et du praticien ; transes spontanée et provoquée ;  
hypnose conversationnelle ; canaux sensoriels ;  
synchronisation ; VAKOG ; langage verbal,  
paraverbal et non-verbal ; techniques  
dissociantes ; techniques de recadrage ;  
submodalités et ancrages ; lieu de sécurité ;  
compliance ; gestion de conflits. 

•  Principales inductions hypnotiques :  
Milton-Modèle ; inductions hypnotiques ;  
suggestions, confusion, métaphores, chosification ; 
stabilisation de l’état hypnotique ; suggestions  
posthypnotiques ; gestion des processus végétatifs ; 
phobies ; sevrage tabagique ; auto-hypnose. 

•  Applications en dentisterie : maintenance ; hypnose 
profonde ; transe partielle, Swan ; bruxisme ;  
douleurs temporo-mandibulaires ; l’enfant ; inductions 
rapides et instantanées ; douleur ; révisions.

Responsables  
scientifiques :  
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique : 
Pierre Daucé, Philippe Fourmond 
Surbled

Les + du cycle : 

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

Dates 
4, 5, 6 fév. 2111, 12, 13 mars 218, 9, 10 avril 21

LieuEspace Saint-Martin199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris

INSTALLATION 
GESTION DU CABINET ET INSTALLATION
Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z, pour réussir son 
installation : optimisation juridique, fiscale et financière. 

CHIRURGIE 
CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. 
ET PÉRI-IMPLANTAIRE
Deux jours alternant cours et travaux pratiques  
ainsi que deux chirurgies réalisées en direct.  
Pour se perfectionner dans le domaine de la chirurgie  
plastique parodontale et péri-implantaire.  

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.

Programme 
•  Chirurgie plastique parodontale  

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 : sécuriser ses gestes. 
•  Aménagement péri-implantaire  

des tissus mous. 
•  Choix du type de suture selon  

la situation clinique. 
•  TP sur mâchoires animales. 
•  Deux chirurgies en direct.

Équipe pédagogique :  
Gilles Hannoun, Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz 

Les + du cycle : 

 Organisation

Dates 11, 12 février 21

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris

Dates 
1er, 2, 3 avril 21

Lieu
Hôtel Napoléon   40, av. de Frieldland  75008 Paris(3 avril : LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris) 
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L’avis de Benjamin Perron 
(Paris 15e), 
participant du cycle ETP

J’exerce avec une 
importante 
orientation en 

paro. Jusqu’à présent, ma 
façon de faire pour motiver et 
rendre mes patients obser-
vant me satisfaisait pleine-
ment. Ce cycle m’a ouvert 
beaucoup de perspectives et 
m’a révélé à quel point je 
pouvais être beaucoup plus 
performant. Je perdais 
souvent du temps et de 
l’efficacité, y compris dans 

certaines options thérapeu-
tiques certes techniquement 
irréprochables, mais qui 
négligeaient des informations 
essentielles du patient. Ce 
cycle nous fait entrer dans le 
vif du sujet dès le premier 
module, au cours duquel on 
éprouve à quel point, par 
exemple, les questions 
fermées que nous posons 
classiquement aux patients 
sont une approche inefficace 
voire trompeuse. Notre métier 

est hypertechnique, et l’ETP 
nous donne des outils pour 
établir et maîtriser la relation 
avec le patient. J’ai gagné en 
efficacité et donc en temps. 
J’anticipe et je contrôle. Cet 
outil me permet par exemple 
de mesurer exactement la 
portée de ce que je transmets 
au patient et d’évaluer plus 
précisément ces lacunes.  
J’ai un feed-back bien 
meilleur que ce que  
j’avais auparavant.

ETP ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Éduquer nos patients à prendre en charge leur pathologie  
afin d’optimiser la réussite de nos traitements.  
Cycle ouvert aux praticiens avec leur assistant(e).  
Formation validante.

Programme 
•  Présentation de la démarche d’éducation  

thérapeutique. 
•  Conception d’un guide d’entretien avec le patient. 
•  Définition des objectifs pédagogiques  

pour établir l’alliance thérapeutique. 
•  Les principes de l’apprentissage  

des compétences du patient. 
•  Les méthodes adaptées aux profils  

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

de structures pluridisciplinaires. 
• Évaluation.

Responsables  
scientifiques 
Sylvie Saporta  
et Jacline Iguenane

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

 Clinique

Dates 
11, 12 fév. 2118, 19 mars 2115, 16 avril 21

Lieu
LISC

64, rue Fondary75015 Paris

IMAGERIE 3D
Maîtriser le cône beam en endodontie, orthodontie,  
implantologie, chirurgie orale, pédodontie
et santé publique.

Programme 
•  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,  
réalisation un guide de chirurgie implantaire.

Responsables  
scientifiques :  
Bilal Omarjee 
Équipe pédagogique :  
Drs Drs Berat, Dot, Dubois,  
Floriot, Jacq, Millot, Trocmé,  
MM. Batard, Bellaton,  
Pinard

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Approfondissement

 Clinique

Dates 

3, 4, 5 juin 21

Lieu
Espace  

Saint-Martin 

199 bis,  

rue Saint-Martin  

75003 Paris

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

1ER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANTS
DENTAIRES

TÉL. : 01 78 91 01 40
formation@cnqaos.org
www.cnqaos.asso.fr
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L’avis de Benjamin Perron 
(Paris 15e), 
participant du cycle ETP

J’exerce avec une 
importante 
orientation en 

paro. Jusqu’à présent, ma 
façon de faire pour motiver et 
rendre mes patients obser-
vant me satisfaisait pleine-
ment. Ce cycle m’a ouvert 
beaucoup de perspectives et 
m’a révélé à quel point je 
pouvais être beaucoup plus 
performant. Je perdais 
souvent du temps et de 
l’efficacité, y compris dans 

certaines options thérapeu-
tiques certes techniquement 
irréprochables, mais qui 
négligeaient des informations 
essentielles du patient. Ce 
cycle nous fait entrer dans le 
vif du sujet dès le premier 
module, au cours duquel on 
éprouve à quel point, par 
exemple, les questions 
fermées que nous posons 
classiquement aux patients 
sont une approche inefficace 
voire trompeuse. Notre métier 

est hypertechnique, et l’ETP 
nous donne des outils pour 
établir et maîtriser la relation 
avec le patient. J’ai gagné en 
efficacité et donc en temps. 
J’anticipe et je contrôle. Cet 
outil me permet par exemple 
de mesurer exactement la 
portée de ce que je transmets 
au patient et d’évaluer plus 
précisément ces lacunes.  
J’ai un feed-back bien 
meilleur que ce que  
j’avais auparavant.

ETP ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Éduquer nos patients à prendre en charge leur pathologie  
afin d’optimiser la réussite de nos traitements.  
Cycle ouvert aux praticiens avec leur assistant(e).  
Formation validante.

Programme 
•  Présentation de la démarche d’éducation  

thérapeutique. 
•  Conception d’un guide d’entretien avec le patient. 
•  Définition des objectifs pédagogiques  

pour établir l’alliance thérapeutique. 
•  Les principes de l’apprentissage  

des compétences du patient. 
•  Les méthodes adaptées aux profils  

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

de structures pluridisciplinaires. 
• Évaluation.

Responsables  
scientifiques 
Sylvie Saporta  
et Jacline Iguenane

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

 Clinique

Dates 
11, 12 fév. 2118, 19 mars 2115, 16 avril 21

Lieu
LISC

64, rue Fondary75015 Paris

IMAGERIE 3D
Maîtriser le cône beam en endodontie, orthodontie,  
implantologie, chirurgie orale, pédodontie
et santé publique.

Programme 
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, 
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Responsables  
scientifiques :  
Bilal Omarjee 
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CNQAOS
L’ÉCOLE DES ASSISTANTS DENTAIRES
CNQAOS
L’ÉCOLE DES ASSISTANTS DENTAIRES

1ER CENTRE DE FORMATION
DES ASSISTANTS
DENTAIRES

TÉL. : 01 78 91 01 40
formation@cnqaos.org
www.cnqaos.asso.fr
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la méta-analyse (3) évoquée précédemment et re-
posant sur 19 études réalisées de 1994 à 2016 a 
confirmé que la supériorité des brosses à dents 
soniques sur les brosses à dents manuelles était 
similaire à celle des brosses à dents électriques 
en général. 
Quel est son niveau d’efficacité ? 
La publication d’une nouvelle série de 5 articles en 
mars 2019 (4 - 5 - 6 - 7 - 8) est venu renforcer la crédibilité 
scientifique de la technologie sonique et affirmer 
sa place grandissante dans l’offre de brossage élec-
trique globale. Ces nouvelles études ont permis de 
montrer l’intérêt du brossage sonique dans des 
indications spécifiques telles que l’hygiène des pa-
tients en traitement orthodontique ou le contrôle 
de l’halitose. De plus, elles confirment les résultats 
précédemment publiés et montrent que c’est bien 
la technologie sonique dans son ensemble qui ob-
tient de très bons résultats cliniques. Sans entrer 
dans le détail des très nombreuses données pré-
sentées, quelques résultats marquants issus de 
cette série d’articles sont à souligner : 

Un protocole orthodontique « Philips Sonicare » 
(BDE + AF) comprenant une brosse sonique et 
un microjet interdentaire AirFloss s’est montré 

significativement plus efficace qu’un protocole 
« manuel » (BDM +F) comprenant une brosse à 
dents manuelle et du fil dentaire chez des pa-
tients en traitement orthodontiques (4).  

La comparaison (5) des effets d’une brosse Philips So-
nicare DiamondClean Smart (DCS) avec tête de brosse 
Premium Plaque Control et d’une brosse Oral-B Ge-
nius 8 000® (OBG) avec tête de brosse Floss Action® 
a montré après six semaines d’utilisation un pour-
centage de réduction significativement plus élevé 
de l’indice de plaque pour DiamondClean Smart.

Enfin, une étude randomisée en groupes paral-
lèles (8) comparant trois modalités de nettoyage 
lingual a montré que le protocole d’hygiène Phi-
lips Sonicare TongueCare+ (STC) réduit plus 
efficacement l’halitose qu’un bain de bouche 
avec Listerine Cool Mint (LCM) utilisé seul ou le 
brossage manuel de la langue (BDM).     /

COMMUNIQUÉ PARTENAIRECOMMUNIQUÉ PARTENAIRE

L es nombreuses preuves scientifiques qui 
confirment l’intérêt du brossage électrique 
et sa supériorité à court et long terme sur le 

brossage manuel (1) renforcent la confiance des 
professionnels et stimulent l’intérêt des patients 
pour ces brosses. 
Il est donc certain que leur taux de pénétration 
du marché, actuellement de l’ordre de 12 % (2), 
continuera d’augmenter dans les années à venir.  
Et il est probable qu’une proportion grandis-
sante de ces brosses utilisera la technologie 
sonique à l’image de Philips Sonicare, inventeur  
et promoteur du brossage sonique depuis son 
origine.

Qu’est-ce que la technologie
de brossage sonique ?
Le brossage sonique se définit comme une tech-
nologie de brossage par mouvements de balayage 
latéraux de haute fréquence et de grande ampli-
tude. Plus précisément, selon les termes du brevet 

déposé à la fin des années 1980 (et rappelés dans 
une méta analyse (3) publiée en 2017), la fréquence 
des mouvements de balayage doit être supérieure 
à 150 Hz et leur amplitude doit être supérieure à 
1,5 mm. Toute brosse qui ne respecte pas ces cri-
tères, quel que soit le nom qu’elle se donne ou le 
son qu’elle produit, n’est donc pas sonique au sens 
du brevet déposé par ceux qui, quelques années 
plus tard commercialiseront ces brosses sous 
la marque Sonicare. À titre de comparaison, les 
brosses actuellement commercialisées par Phi-
lips Sonicare fonctionnent avec une fréquence 
de 258 Hz et une amplitude variable selon les 
modèles et les programmes mais généralement 
comprise entre 2 et 4 mm.
Ce rappel des fondamentaux technologiques n’est 
pas une question de communication ou de pro-
priété intellectuelle. C’est avant tout la garantie 
que praticiens et patients peuvent choisir leur 
technique de brossage en connaissance de cause 
et bénéficier du niveau d’efficacité attendue. Ainsi, 

Brossage électrique : le point 
sur la technologie sonique

Résultats - Pourcentage de réduction  
à la Semaine 6

BDE + AF                       BDM + F

Gingivite 50,99 % 10,54 %

Saignement gingival 78,33 % 16,15 %

Plaque avec brackets 35,15 % 1,52 %

Plaque avec brackets 37,88 % 3,74 %

(1) V. Pitchika, C. Pink, H. Völzke, 
A. Welk, T. Kocher, B. Holtfreter Long‐
term impact of powered toothbrush on 
oral health: 11 year cohort study J Clin 
Periodontol. 2019;00:1–10.

(2) MA&F 2018 - Données internes.

(3) M. de Jager, O. Darch, J.W. Bikker 
The Effectiveness of Manual versus 
High-Frequency, High-Amplitude 
Sonic Powered Toothbrushes for Oral 
Health: A Meta-Analysis. J Clin Dent 
2017;28(Spec Iss A):A13–28.

(4) J. Milleman, K. Milleman, K. Nammi, 
S. Souza, S. Ou, M. Starke, M. Ward 
Comparison of plaque and gingivitis 
reduction by a Philips Sonicare Ortho 

Regimen versus manual toothbrush plus 
string floss on orthodontic patients J 
Clin Dent 2019;30(Spec Iss A)A1–8.

(5) F.Mirza, K. Argosino, M. Ward,  
S. Ou, K. Milleman, J. Milleman, Compa-
rison of the reduction in gingivitis and 
plaque following home-use of Philips 
Sonicare DiamondClean Smart with 
Premium Plaque Control brush head and 
Oral-B Genius 8000 with FlossAction 
brush head J Clin Dent 2019;30(Spec Iss 
A)A9–15.

(6) J. Milleman, K. Milleman, M. Olson, 
S. Ou, S. Souza, M. Starke, M. Ward 
Comparison of plaque and gingivitis 
reduction by Philips Sonicare Dia-
mondClean Smart toothbrush with 

Premium Gum Care brush head in Gum 
Health mode or Clean mode and a 
manual toothbrush J Clin Dent 2019;30 
(Spec Iss A)A16–23.

(7) M. Starke, A. Mwatha, M. Ward,  
K. Argosino, W. Jenkins, J. Milleman,  
K. Milleman Comparison of gingivitis 
and plaque reduction by Philips Sonicare 
FlexCare toothbrush with InterCare 
brush head and a manual toothbrush  
J Clin Dent 2019;30 (Spec Iss A)A24–29.

(8) Y. Li, S. Lee, J. Stephens, W. Zhang, M. 
Suprono, F. Mirza, M. Ward, T. Mwatha 
A randomized, parallel study to assess 
the effect of three tongue cleaning 
modalities on oral malodor J Clin Dent 
2019;30(Spec Iss A)A30–38.

DCS                           OBG

Gingivite              51,32 % 20,07 %

Saignement gingival 72,78 % 48,86 %

Plaque 22,20 % 10,56 %

Résultats - Pourcentage de réduction  
à la Semaine 6

% de réduction 8 heures après utilisation

STC                46,67 %

LCM  22,83 %

BDM 26,19 %

Résultats - Score sur l'échelle organoleptique
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Flash-back  Cycles          Flash-back  Cycles

Retour en images sur 
les cycles 2019-20
Au moment où la SOP lance le programme 2020-21 de ses  cycles,  
nous proposons sur cette double page le retour en images  
de la saison 2019-20 des formations courtes et longues de la SOP.  

1 – CYCLE ENDODONTIE  
(resp. scientifiques : Dominique 
Martin et Pierre Machtou).

3 – CYCLE HYPNOSE  
(resp. scientifique : Philippe Pencalet)

2 – CYCLE ESTHÉTIQUE  
(resp. scientifique : Bertrand Tervil)

4 – CYCLE IMAGERIE 3D  
(resp. scientifique : Bilal Omarjee)

5 – CYCLE IMPLANTOLOGIE  
(resp. scientifiques : Chloé Barbant, Benjamin  
Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul)

7 – CYCLE OCCLUSODONTIE  
(resp. scientifique : Jean-François Carlier)

6 – CYCLE DERMATOLOGIE  
(resp. scientifiques : Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil)

9 – CYCLE ETP  
(resp. scientifiques : Sylvie Saporta, Jacqueline Iguenane) 

8 – CYCLE PARODONTIE  
(resp. scientifiques : Benoît Brochery, Philippe Rosec)
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Le grand entretien : Pr André Grimaldi Le grand entretien

en matière de prévention et d’inégalités territo-
riales et sociales de santé. Finalement, nous avons 
construit notre système autour, d’une part, des 
maladies aiguës bénignes et des gestes techniques 
simples pris en charge en ville et, d’autre part, des 
maladies aiguës graves ne passant pas par les ur-
gences, et des gestes techniques complexes pour 
l’hôpital et la clinique. Le paiement à l’acte en 
ville et la tarification à l’activité à l’hôpital sont 
adaptés à ces activités. Mais notre système est ina-
dapté aux maladies chroniques dont la prise en 
charge biomédicale et psychosociale varie d’un 
patient à l’autre, évolue dans le temps, nécessite 
une éducation thérapeutique du patient et un ac-
compagnement personnalisé, et pose la question 
majeure de l’observance. 
C’est en réalité une autre médecine (la « troi-
sième médecine »), qui implique une coordination 
entre les professionnels et qui doit être réalisée 
en équipe pluri-professionnelle. Ni le paiement 
à l’acte, ni la T2A ne sont adaptés. Cela va faire 
15 ans que nous le répétons en vain. Mais ce que 
nous avons découvert plus récemment, et que la 
pandémie Covid a confirmé, c’est que notre sys-
tème est également inadapté aux urgences et, a 
fortiori, aux épidémies qui nécessitent, elles aussi, 
une coordination structurée entre la ville et l’hô-
pital, un travail en équipe et un financement au 
moins en partie par dotation ou « forfait popula-
tionnel ». Il est en effet indispensable d’avoir en 
permanence des lits vides pour l’accueil des ur-
gences si on veut éviter le scandale des heures 
passées sur un brancard dans l’attente d’un lit. Il 
faut adapter le mode de financement et d’organisa-
tion à l’activité, et non l’inverse. Nous avons utilisé 
successivement le prix de journée, de 1945 à 1983, 
la dotation globale, de 1983 à 2004, et le paiement 
à l’activité, de 2004 à aujourd’hui. Le moment est 
venu de les utiliser simultanément en comprenant 
que l’hôpital n’est pas une entreprise commerciale 
qui vend des séjours comme une grande surface 
vend ses produits, et que le modèle de la chirurgie 
ambulatoire standardisée et programmée ne peut 
pas être transposé aux autres activités.

L’odontologie ne souffre-t-elle pas des mêmes 
maux ? Les pathologies de la cavité buccale  
ne mériteraient-elles pas d’être assimilées  
à des maladies chroniques ? 
Effectivement, nombre de pathologies de la ca-
vité buccale sont des pathologies chroniques, 
nécessitant prévention et éducation pour l’adop-
tion de nouveaux comportements d’auto-soins. 
De plus, les pathologies chroniques liées à l’âge, 
aux maladies métaboliques, aux maladies men-
tales, etc., sont souvent associées ou intriquées, 
avec en plus la survenue possible d’effets secon-
daires délétères des traitements. 

Beaucoup de chirurgiens-dentistes plaident 
pour la création d’un statut d’assistant(e) 
dentaire de niveau 2… 
Parmi les nouveaux métiers de la santé, le besoin 
de professionnels paramédicaux spécialisés et ex-
périmentés (dits de « pratique avancée ») semble le 
plus impérieux. Travaillant en coordination avec 
les médecins, ils pourraient réaliser un certain 
nombre d’actes et assurer le suivi d’un certain 
nombre de patients, y compris pour le renou-
vellement des prescriptions. Ces professionnels 
devraient bénéficier de formations dans les fa-
cultés de médecine transformées en facultés de 
santé et bénéficier d’une revalorisation salariale 
significative. En attendant, il faudrait reconnaître 
les acquis de formation professionnelle et valider 
les acquis de l’expérience. 

Il y a toujours eu des craintes de la part  
des praticiens de ville de se voir 
« fonctionnarisés ». Que nous montre l’histoire ?
Effectivement, depuis la création, par la Révolu-
tion, des officiers de santé en 1793, les médecins 
ont peur d’être « fonctionnarisés ». Ils luttèrent 
pendant un siècle pour leur suppression, actée en 
1892 et, depuis, à chaque fois qu’un gouvernement 
proposait une délégation de tâches médicales aux 
paramédicaux, on entendait : « revoilà les officiers 
de santé ». D’où notre retard dans la reconnais-
sance de métiers d’infirmiers dits de pratiques 

Dans le livre que vous avez codirigé,  
Santé : urgence*, paru en mai, vous écrivez que 
les périodes de crise sont propices aux grandes 
réformes dans la santé. Nous y sommes…
Effectivement, notre système de santé a réalisé 
des bonds en avant lors de crises : 1945, fin de la 
Seconde Guerre mondiale, création de la sécurité 
sociale ; 1958, guerre d’Algérie, fin de la quatrième 
République, création des CHU ; 1968, contestation 
sociale et grève générale, augmentation impor-
tante du nombre des professionnels de santé 
suivie, en 1970, par la reconnaissance législative 
du service public hospitalier puis, en 1971, par la 
première convention entre la sécurité sociale et 

les syndicats de médecins libéraux. En sera-t-il 
de même de l’après-Covid ? On peut l’espérer mais 
il ne faut pas oublier qu’après un incendie, sur la 
terre brûlée, peuvent repousser des roses mais 
aussi des ronces.

Vous insistez dans votre ouvrage  
sur l’insuffisante prise en charge des maladies 
chroniques. Quel état des lieux dressez-vous  
et quelles sont vos propositions ? 
Pour des raisons historiques, nous avons construit 
un système de soins plus qu’un système de santé. 
Nous sommes bons pour la mortalité évitable 
grâce aux soins, et nous sommes très mauvais 

Quelles leçons  
tirer de la crise 
du coronavirus ? 
Que faut-il  
attendre du  
Ségur de la  
santé ? Quels  
seraient les 
grands axes  
d’une réforme  
de notre système 
de santé ?  
Entretien avec  
André Grimaldi, 
professeur  
émérite, CHU  
Pitié-Salpêtrière. 

« Après l’incendie, repoussent 
des roses ou des ronces »
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maladies aiguës bénignes et des gestes techniques 
simples pris en charge en ville et, d’autre part, des 
maladies aiguës graves ne passant pas par les ur-
gences, et des gestes techniques complexes pour 
l’hôpital et la clinique. Le paiement à l’acte en 
ville et la tarification à l’activité à l’hôpital sont 
adaptés à ces activités. Mais notre système est ina-
dapté aux maladies chroniques dont la prise en 
charge biomédicale et psychosociale varie d’un 
patient à l’autre, évolue dans le temps, nécessite 
une éducation thérapeutique du patient et un ac-
compagnement personnalisé, et pose la question 
majeure de l’observance. 
C’est en réalité une autre médecine (la « troi-
sième médecine »), qui implique une coordination 
entre les professionnels et qui doit être réalisée 
en équipe pluri-professionnelle. Ni le paiement 
à l’acte, ni la T2A ne sont adaptés. Cela va faire 
15 ans que nous le répétons en vain. Mais ce que 
nous avons découvert plus récemment, et que la 
pandémie Covid a confirmé, c’est que notre sys-
tème est également inadapté aux urgences et, a 
fortiori, aux épidémies qui nécessitent, elles aussi, 
une coordination structurée entre la ville et l’hô-
pital, un travail en équipe et un financement au 
moins en partie par dotation ou « forfait popula-
tionnel ». Il est en effet indispensable d’avoir en 
permanence des lits vides pour l’accueil des ur-
gences si on veut éviter le scandale des heures 
passées sur un brancard dans l’attente d’un lit. Il 
faut adapter le mode de financement et d’organisa-
tion à l’activité, et non l’inverse. Nous avons utilisé 
successivement le prix de journée, de 1945 à 1983, 
la dotation globale, de 1983 à 2004, et le paiement 
à l’activité, de 2004 à aujourd’hui. Le moment est 
venu de les utiliser simultanément en comprenant 
que l’hôpital n’est pas une entreprise commerciale 
qui vend des séjours comme une grande surface 
vend ses produits, et que le modèle de la chirurgie 
ambulatoire standardisée et programmée ne peut 
pas être transposé aux autres activités.

L’odontologie ne souffre-t-elle pas des mêmes 
maux ? Les pathologies de la cavité buccale  
ne mériteraient-elles pas d’être assimilées  
à des maladies chroniques ? 
Effectivement, nombre de pathologies de la ca-
vité buccale sont des pathologies chroniques, 
nécessitant prévention et éducation pour l’adop-
tion de nouveaux comportements d’auto-soins. 
De plus, les pathologies chroniques liées à l’âge, 
aux maladies métaboliques, aux maladies men-
tales, etc., sont souvent associées ou intriquées, 
avec en plus la survenue possible d’effets secon-
daires délétères des traitements. 

Beaucoup de chirurgiens-dentistes plaident 
pour la création d’un statut d’assistant(e) 
dentaire de niveau 2… 
Parmi les nouveaux métiers de la santé, le besoin 
de professionnels paramédicaux spécialisés et ex-
périmentés (dits de « pratique avancée ») semble le 
plus impérieux. Travaillant en coordination avec 
les médecins, ils pourraient réaliser un certain 
nombre d’actes et assurer le suivi d’un certain 
nombre de patients, y compris pour le renou-
vellement des prescriptions. Ces professionnels 
devraient bénéficier de formations dans les fa-
cultés de médecine transformées en facultés de 
santé et bénéficier d’une revalorisation salariale 
significative. En attendant, il faudrait reconnaître 
les acquis de formation professionnelle et valider 
les acquis de l’expérience. 

Il y a toujours eu des craintes de la part  
des praticiens de ville de se voir 
« fonctionnarisés ». Que nous montre l’histoire ?
Effectivement, depuis la création, par la Révolu-
tion, des officiers de santé en 1793, les médecins 
ont peur d’être « fonctionnarisés ». Ils luttèrent 
pendant un siècle pour leur suppression, actée en 
1892 et, depuis, à chaque fois qu’un gouvernement 
proposait une délégation de tâches médicales aux 
paramédicaux, on entendait : « revoilà les officiers 
de santé ». D’où notre retard dans la reconnais-
sance de métiers d’infirmiers dits de pratiques 

Dans le livre que vous avez codirigé,  
Santé : urgence*, paru en mai, vous écrivez que 
les périodes de crise sont propices aux grandes 
réformes dans la santé. Nous y sommes…
Effectivement, notre système de santé a réalisé 
des bonds en avant lors de crises : 1945, fin de la 
Seconde Guerre mondiale, création de la sécurité 
sociale ; 1958, guerre d’Algérie, fin de la quatrième 
République, création des CHU ; 1968, contestation 
sociale et grève générale, augmentation impor-
tante du nombre des professionnels de santé 
suivie, en 1970, par la reconnaissance législative 
du service public hospitalier puis, en 1971, par la 
première convention entre la sécurité sociale et 

les syndicats de médecins libéraux. En sera-t-il 
de même de l’après-Covid ? On peut l’espérer mais 
il ne faut pas oublier qu’après un incendie, sur la 
terre brûlée, peuvent repousser des roses mais 
aussi des ronces.

Vous insistez dans votre ouvrage  
sur l’insuffisante prise en charge des maladies 
chroniques. Quel état des lieux dressez-vous  
et quelles sont vos propositions ? 
Pour des raisons historiques, nous avons construit 
un système de soins plus qu’un système de santé. 
Nous sommes bons pour la mortalité évitable 
grâce aux soins, et nous sommes très mauvais 

Quelles leçons  
tirer de la crise 
du coronavirus ? 
Que faut-il  
attendre du  
Ségur de la  
santé ? Quels  
seraient les 
grands axes  
d’une réforme  
de notre système 
de santé ?  
Entretien avec  
André Grimaldi, 
professeur  
émérite, CHU  
Pitié-Salpêtrière. 

« Après l’incendie, repoussent 
des roses ou des ronces »
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Réussir à restaurer ou sublimer un sourire est 
un réel challenge pour l’omnipraticien, d’au-
tant qu’il est confronté aux attentes et aux 

exigences du patient.
Les solutions thérapeutiques sont nombreuses 
et nous devons choisir celle qui correspond au 
mieux à la situation clinique, et permet d’obtenir 
les meilleurs résultats tout en s’inscrivant dans 
une démarche d’économie tissulaire maximale.
À mi-chemin entre techniques directes et indirectes, 
les solutions par injection de résine composite 
sont une nouvelle approche qui semble réunir les 
avantages de chacune, permettant de modifier et 
d’améliorer les formes et les teintes avec un coût 
tissulaire presque nulle. 
Un des points forts est de permettre au praticien de 
transposer très fidèlement un projet esthétique en 
restaurations d’usage en un seul temps opératoire.  

Au cours de cette séance, dans un format original 
et dynamique, nous aborderons les indications et 
les limites de cette approche tout en exposant les 
critères de sélection des biomatériaux à notre dis-
position. Toutes les étapes de mise en œuvre, tant 
cliniques que de laboratoire, seront précisément 
détaillées afin que chacun puisse les intégrer avec 
succès dans sa pratique quotidienne. 

Mathilde Jalladaud,  
responsable scientifique de la séance

Résines injectées et esthétique  
à la séance de la SOP à l’ADF
Accéder à une solution novatrice pour gérer le sourire des patients.  
Telle sera l’ambition de la séance de la SOP à l’ADF, le 26 novembre prochain, 
avec la conférence donnée en binôme par Thomas Beyly et Alix Devictor.

Pratique
Séance SOP - Congrès ADF 2020 
Jeudi 26 novembre de 14 heures à 15 h 30 
« Les résines injectées, une nouvelle  
approche dans l'esthétique du sourire »
Salle en cours d’attribution

Les objectifs  
de la séance

• Découvrir une solu-

tion novatrice pour 

gérer le sourire de 

ses patients ;

• En connaître les 

indications, les avan-

tages mais aussi les 

limites et difficultés ;

• Acquérir les 

connaissances né-

cessaires pour guider 

son prothésiste ;

• Être en capacité de 

débuter sereinement 

avec cette technique. 
Alix Devictor Thomas Beyly

avancées. La peur de la « fonctionnarisation » 
explique aussi l’opposition historique des syn-
dicats de la médecine libérale à la gratuité des 
soins et à la sécurité sociale et, plus récemment, 
au tiers payant. La première convention avec la 
sécurité sociale n’a été signée qu’en 1971. 
En fait, la sécurité sociale à la française était 
une réponse originale récusant l’étatisation à 
l’anglaise et la régulation par le marché des as-
surances privées à l’américaine. Elle faisait de la 
santé un « bien commun » ayant des recettes dé-
diées, un bien ni privatisable ni étatisable et géré 
par les parties prenantes, initialement les syndi-
cats, puis les partenaires sociaux. Mais elle avait 
quatre défauts. Premier défaut, les ressources 
étaient liées au travail, et l’accès aux presta-
tions n’était pas universel. Deuxième défaut, elle 
n’était pas cogérée avec les professionnels qui y 
étaient hostiles. Troisième défaut, elle n’était 
pas contrainte à l’équilibre des comptes entre 
les recettes et les dépenses. Quatrième défaut, 
pour rallier la mutualité nationale initialement 
hostile, elle lui concéda la gestion d’un « ticket 
modérateur » qui n’a jamais rien modéré.
En conséquence, l’augmentation des dépenses 
a entraîné plus d’étatisation et plus de privati-
sation. Depuis 2004, le directeur de la Cnam est 
nommé par le gouvernement et, depuis 2018, les 
recettes de la Sécu ne sont plus sanctuarisées ; 
en 2019, le gouvernement y a puisé 2,5 milliards 
d’euros. Le remboursement des soins courants est 
de plus en plus délégué aux assurances privées 
complémentaires, dont les primes augmentent. 
Finalement, notre système de santé a des coûts 
de gestion très élevés avec 7,5 Md pour les assu-
rances complémentaires qui ne remboursent que 
13 % des coûts des soins, et 7,3 Md pour la Sécu qui 
en rembourse 78 %. Le remboursement des dépas-
sements d’honoraires par les mutuelles permet de 
ne pas revaloriser les tarifs du secteur 1 rembour-
sés par la sécurité sociale. Progressivement, cela 
sape la base de la solidarité, les assurés apparte-
nant aux classes moyennes ayant le sentiment 
de payer deux fois : une fois la Sécu pour la soli-
darité et une deuxième fois leur assurance privée 
complémentaire, de plus en plus onéreuse, pour 
payer leurs soins courants. Il faudrait remettre tout 
cela à plat et revenir à l’esprit des fondateurs de 
la Sécu avec une assurance maladie obligatoire, 
« bien commun » ayant des recettes sanctuarisées 
et cogéré par les professionnels, les représentants 

des usagers et l’État finançant à 100 % un panier 
de prévention de soin solidaire. Il n’y aurait plus 
d’assurances complémentaires mais seulement 
des assurances supplémentaires. 
Le secteur 1 remboursé devrait être revalorisé pour 
créer un vrai service public de la santé, au service 
du public, indépendant des industriels de la santé 
et ayant une autonomie par rapport à l’État, avec 
pour règle éthique s’imposant aux professionnels 
comme aux usagers : le juste soin pour le patient 
au moindre coût pour la collectivité. Cela suppose 
de mettre en place avec les professionnels une 
vraie politique d’évaluation de la pertinence et 
de la qualité des soins. Cela suppose aussi qu’un 
certain nombre de frais d’équipement, de secré-
tariat et d’assurance professionnelle soient pris 
en charge par l’assurance maladie.

Avez-vous quelques bonnes raisons de penser 
que l’après-Covid-19 sera différent de l’avant ?
Les paroles du président de la République sur 
une santé devant échapper aux lois du marché, 
sur la gratuité des soins « une chance et pas 
une charge », sur le jour d’après qui ne sera pas 
un retour au jour d’avant, avaient soulevé l’es-
poir d’un changement de cap. On espérait à la 
fois moins de logique commerciale et moins de 
bureaucratie, la fin de l’hôpital-entreprise ven-
dant des séjours, la complémentarité à la place 
de la concurrence pour répondre à des besoins 
et non pour chercher à gagner des parts de mar-
ché… Nous étions optimistes jusqu’à la lecture 
du document officiel convoquant le Ségur de la 
santé où ne figure pas une fois le mot « public » 
– ni hôpital public, ni service public hospita-
lier –, et jusqu’au discours du Premier ministre 
lors de l’inauguration du Ségur. Pas question de 
changer de cap, il s’agit seulement d’accélérer… 
Faudra-t-il attendre la deuxième vague ou la pro-
chaine pandémie pour qu’enfin les gouvernants 
comprennent que la santé est un bien commun ni 
privatisable ni étatisable ? Professionnels et usa-
gers devraient s’unir pour les y aider et, en tout 
cas, pour imposer que la santé soit au cœur du 
futur débat présidentiel (voir le programme des 
Jours heureux sur le site des éditions Odile Jacob.  
https://www.odilejacob.fr/blog/?article=42).

Propos recueillis par Marc Roché

* Santé : urgence, sous la direction du Pr André Grimaldi  
et Frédéric Pierru, Éd. Odile Jacob, mai 2020.

Le grand entretien
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