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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
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Le rapport de
progression
personnalisé suit le
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SOINS QUOTIDIENS

L’édito

SOINS SPÉCIFIQUES

/

Philippe Milcent

Le bâton et le serpent
CE QUE L’ON APPELLE LES « FACTEURS HUMAINS »
– et leurs dérives perverses que sont les biais cognitifs – se révèlent
dans tous les domaines de l’activité… humaine. L’épisode que nous avons
vécu avec la Covid-19 n’échappe pas à cette règle. Il y a certes eu, du côté
de certains décideurs, des calculs pas toujours avouables. Mais cela seul
ne peut expliquer cette gestion contestable de la crise. Car sur le fond,
elle a révélé autre chose. En premier lieu que la pensée intuitive – qui n’est
efficace, comme l’ont montré les travaux du prix Nobel d’économie Daniel
Kahneman, que dans les situations connues – domine souvent la pensée
Le déni: quand
rationnelle. Face au risque de pandémie, la première réponse a en effet relevé
la sidération prend du déni, comme toujours face à un événement indésirable. Une réaction
les commandes
presque automatique. Lorsque la sidération prend les commandes, on ne veut
pas voir la réalité. François Coupry l’a très bien saisi, qui écrivait :
« Ce n’est pas le réel qui engendre la fiction, afin de se donner un sens. C’est la fiction qui crée le réel,
afin de se donner une vérité » (1). Comme chacun le sait, si un cancer du poumon apparaissait trois
jours après avoir fumé une cigarette, plus personne ne fumerait. L’épidémie a débuté à Wuhan,
loin de nous, quelque part en Chine… Ensuite, il y eut les décisions à courte vue, filles de la myopie
stratégique. Mais la propagation de cette pandémie a été exponentielle. Sa dynamique a largement été
sous-évaluée. Peut-être parce que nous sommes restés sur le modèle d’une évolution linéaire, perçue
de façon tellement plus intuitive.
ET PUIS, NOUS AVONS DU MAL À APPRÉHENDER une situation nouvelle. Surtout
si elle n’est pas séduisante. Car alors, il faut sortir de sa zone de confort. La décision à prendre devient
une torture provoquant une dissonance cognitive, celle de l’âne de Buridan, qui meurt
faute d’avoir pu choisir (2). À l’inverse, relevons qu’un comportement paranoïaque est parfois salvateur.
Il a permis à nos lointains ancêtres, dont nous portons les gènes en héritage, de se maintenir en vie.
Comme l’écrit Joseph Ledoux, « prendre un bâton pour un serpent coûte moins, à long terme,
que de confondre un serpent avec un bâton ». Nos ancêtres manifestaient un (bon) stress face
au danger (3). Certes, ce danger était le lion dans la savane, l’ours dans la caverne. Le coronavirus, lui,
ne se voit pas à l’œil nu et, surtout, nous ne sommes pas programmés pour en avoir peur (4).
Plus que jamais, la pensée rationnelle, plus forte que l’intelligence elle-même, doit nous guider
dans nos décisions. C’est dans cet esprit qu’un nouveau cycle « Facteurs humains », très clinique,
est proposé en 2021 pour donner les outils permettant d’aller vers le « zéro décisions absurdes ».
Philippe Milcent, rédacteur en chef du JSOP

225 827 - Janvier 2019

UN PACTE D’EFFICACITÉ
AVEC VOS PATIENTS

* Enquête IMAGO – Décembre 2017.

Pour passer commande, rendez-vous
sur le site www.pierrefabreoralcare-services.fr

(1) Notre société de fiction, François Coupry, éd. du Rocher, 1997.
(2) Le paradoxe de Jean Buridan, philosophe du XIIIe siècle, décrit le comportement d’un âne affamé et assoiffé
qui ne peut décider par quoi commencer, boire ou manger, et qui meurt de faim… et de soif.
(3) Le stress qui se manifestait sur une courte durée permettait à l’homme dans la savane de tout en mettre en œuvre
pour échapper au danger potentiel que pouvait être un grand prédateur.
(4) Les biais de l’esprit. Comment l’évolution a forgé notre psychologie, J. Boutang, M. De Lara, éd. Odile Jacob, 2019.
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Ici, tout s’accélère
pour vous

La 3e version du
Guide soignant
Covid-19, en date
du 16 juillet, va
dans le sens d’un
assouplissement
des recommandations aux dentistes.

SOS dentistes
Liban

FORMER
450
conférenciers,
100 séances
de formation

ACCOMPAGNER
400 exposants
internationaux

DÉFENDRE
50 idées
pour l’avenir
de toute la profession

300 cabinets dentaires
endommagés, une crise
économique sans précédent avec une monnaie
nationale perdant 80 %
de sa valeur en quelques
mois, l’envolée des prix
des biens et des fournitures : la crise au Liban
touche de plein fouet les
chirurgiens-dentistes.
La SOP a répondu à un
appel aux dons. Elle invite les praticiens à faire
de même pour aider à la
réparation ou à la reconstruction des cabinets
ainsi qu’au remplacement des matériels endommagés. En pratique,
il suffit de se rendre sur
le lien indiqué ci-dessous
puis de cliquer sur « SOS
dentistes Liban ». L’élan
de solidarité franco-libanaise auquel nous
assistons n’est pas un
vain mot. Soutenons nos
confrères libanais.

https://www.fonds-dotation-france-liban.org/

Au cabinet comme
en formation, assurer
notre protection

L

a SOP ne fera pas l’injure aux praticiens de leur apprendre
ici ce qu’ils font chaque jour dans leur cabinet dentaire :
l’application des mesures d’hygiène et d’asepsie. Elles font
partie de notre quotidien professionnel. Hors du cabinet
dentaire, les gestes simples et efficaces – à commencer par
le lavage régulier des mains – en cette période épidémique,
n’en sont finalement qu’un prolongement. La SOP veut simplement informer ici les praticiens que toutes les dispositions
sont prises pour assurer la protection de chaque participant
à nos formations. Qu’il s’agisse des Journées ou des cycles
de la SOP, l’ensemble des mesures est donc appliqué, à commencer par la mise à disposition, à chaque entrée des lieux
de formation, de gels hydroalcooliques. Dans chacun de
ces lieux, les sens de circulation sont marqués par une signalétique au sol. S’agissant de la restauration, les bonnes
pratiques seront rigoureusement appliquées : tables moins
remplies, personnel masqué, etc. Les équipes techniques
sont chargées, à la Maison de la Chimie pour nos Journées,
dans les salles de séminaires pour nos cycles, de désinfecter les matériels et les salles. Enfin, à la Maison de la Chimie
(un fauteuil sur deux neutralisé) comme dans les cycles (réduction des capacités d’accueil) le principe du plafonnement
du nombre de participants est la règle.
Marc Roché
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Esthétique :
l’injection de résine composite à la séance SOP/ADF
Au congrès de l’ADF, jeudi 26 novembre de 14 heures à 15 h 30, la séance
de la SOP sera consacrée à une solution novatrice pour gérer le sourire
des patients. La salle est en cours d’attribution.

Alix Devictor

«

L

es résines injectées, une nouvelle approche
dans l'esthétique du sourire ». Tel est l’intitulé
de la séance de la SOP au congrès de l’ADF, qui se
tiendra le 26 novembre prochain à 14 heures. Ce
sera un binôme de conférenciers, Thomas Beyly
et Alix Devictor, qui animera cette séance placée
sous la direction scientifique de Mathilde Jalladau. Dans un contexte où l’omnipraticien est de
plus en plus souvent confronté aux attentes et
aux exigences du patient, restaurer ou sublimer
un sourire constitue un défi du quotidien en pratique généraliste. Les solutions thérapeutiques
sont nombreuses, les contraintes aussi. L’enjeu,
en effet, consiste à proposer au patient l’option
qui correspond au mieux à la situation clinique,
celle qui permet d’obtenir les meilleurs résultats…
tout en s’inscrivant dans une démarche d’économie tissulaire maximale. Vaste programme.
Or, à mi-chemin entre les techniques directes et
indirectes, il existe une nouvelle approche, l’injection de résine composite, qui va faire l’objet de
la conférence, très clinique, donnée par Thomas
Beyly et Alix Devictor. Les solutions par injec8 / JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020

Thomas Beyly

tion de résine semblent réunir les avantages des
techniques directes et indirectes, permettant de
modifier et d’améliorer les formes et les teintes
avec un coût tissulaire presque nul. L’un de ses
points forts est de permettre au praticien de transposer très fidèlement un projet esthétique en
restauration d’usage en un seul temps opératoire.
Au cours de cette séance au format original et
dynamique, on verra quelles sont les indications et les limites de cette approche, ainsi que
les critères de sélection des biomatériaux.
Toutes les étapes de mise en œuvre, tant cliniques que de laboratoire, seront détaillées.
Avec l’ambition que les praticiens puissent intégrer cette solution dans leur pratique quotidienne.
Les conférenciers se sont fixé quatre grands objectifs. Le premier, bien sûr, faire découvrir cette
solution novatrice. Le deuxième : en détailler les
indications, les avantages, les limites et les difficultés. Le troisième : acquérir les connaissances
nécessaires permettant de guider le prothésiste.
Enfin, être en capacité de débuter sereinement
avec cette technique. /

/

Actu

Journées
SOP :
entrons
couverts !

En 2021, un cycle clinique et pratique
« Facteurs humains : pourquoi pas vous ? »

Dès la Journée
du 8 octobre, en
collaboration
avec l’équipe
technique de
la Maison de la
Chimie, toutes
les mesures
seront appliquées
pour satisfaire
aux obligations
en termes de
prévention de
l’épidémie SARSCoV-2, y compris,
bien sûr, la mise
à disposition
des participants
de masques
de protection
et de produits
hydroalcooliques,
entre autres
mesures.

Il s’agit de passer à l’application
concrète de la Journée de 2019, qui
avait connu un grand succès. Cela
correspond à une attente de la profession : nous sommes compétents, nous
connaissons notre métier mais, exactement comme les pilotes d’avion,
nous sommes exposés aux « facteurs
humains » qui nous font commettre
des erreurs, qu’elles soient générées
par le stress, une situation clinique
imprévue, la fatigue, etc. Comme les
pilotes d’avion, nous avons besoin
de check-lists, nous avons besoin
de savoir gérer notre stress, nous
avons besoin de
clés pour ne pas
perdre le contrôle.
C’est cet outillage
très pratique, basé
sur un apprentissage sous forme
de TD, que nous
allons apporter
aux participants.

Interview de Philippe Milcent

Pourquoi lancez-vous un cycle
sur les facteurs humains ?

Comment va se
dérouler ce cycle
de 5 jours ?
Il y aura deux grandes séquences,
l’une en janvier prochain, l’autre
dont les dates sont à préciser, qui
sera d’ailleurs précédée d’un exercice dans des vrais simulateurs de
vols pour comprendre ce qu’est le
protocole d'action des pilotes. Normalement, ils sont parés à toutes
les éventualités quand ils décollent.
Cela doit être la même chose pour
nous. Lors de la première séquence,
entre des modules posant les bases
théoriques, l’équipe enseignante va
présenter ses échecs en odontologie
dus à ces « facteurs humains ». Pour-

quoi et comment ces échecs ont-ils
été commis ? L’erreur fait partie de
l'action. Il faut déculpabiliser, se
dire que c'est normal et en éviter les
effets. L’objectif est de comprendre
ses erreurs et d’en repérer les causes
pour ne pas les répéter. Lors de la
seconde séquence, nous allons passer aux outils. Par exemple, nous
présenterons des check-lists permettant d’éviter les principales
erreurs commises en odontologie, et
correspondant à des situations cliniques ou des situations au cabinet
dentaire – un patient difficile, un
problème de communication avec
l'équipe, l'assistante par exemple.

Un mot sur les
intervenants ?
La majorité des
intervenants sera
composée de
chirurgiens-dentistes ca r nous
souhaitons vraiment proposer ce
que la SOP fait le
mieux : de la clinique. Il y aura des
praticiens qui travaillent sur les « facteurs humains »,
comme Franck Renouard. Il y aura
aussi des intervenants extérieurs,
entre autres sur l'apprentissage de
la gestion du stress. Revenons d'ailleurs sur l’aviation. Quand un réacteur
prend feu, un pilote d’avion est formé
pour suivre une procédure et ne pas
paniquer. Cela devrait être exactement
la même chose avec nous. Comment
réagir avec efficacité et rationalité
face à une hémorragie incontrôlable,
un implant qui part dans le sinus, un
patient agressif ? C’est tout cela que
nous allons apprendre. /
JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020 / 9
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Esthétique :
l’injection de résine composite à la séance SOP/ADF
Au congrès de l’ADF, jeudi 26 novembre de 14 heures à 15 h 30, la séance
de la SOP sera consacrée à une solution novatrice pour gérer le sourire
des patients. La salle est en cours d’attribution.

Alix Devictor

«

L

es résines injectées, une nouvelle approche
dans l'esthétique du sourire ». Tel est l’intitulé
de la séance de la SOP au congrès de l’ADF, qui se
tiendra le 26 novembre prochain à 14 heures. Ce
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et Alix Devictor, qui animera cette séance placée
sous la direction scientifique de Mathilde Jalladau. Dans un contexte où l’omnipraticien est de
plus en plus souvent confronté aux attentes et
aux exigences du patient, restaurer ou sublimer
un sourire constitue un défi du quotidien en pratique généraliste. Les solutions thérapeutiques
sont nombreuses, les contraintes aussi. L’enjeu,
en effet, consiste à proposer au patient l’option
qui correspond au mieux à la situation clinique,
celle qui permet d’obtenir les meilleurs résultats…
tout en s’inscrivant dans une démarche d’économie tissulaire maximale. Vaste programme.
Or, à mi-chemin entre les techniques directes et
indirectes, il existe une nouvelle approche, l’injection de résine composite, qui va faire l’objet de
la conférence, très clinique, donnée par Thomas
Beyly et Alix Devictor. Les solutions par injec8 / JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020

Thomas Beyly

tion de résine semblent réunir les avantages des
techniques directes et indirectes, permettant de
modifier et d’améliorer les formes et les teintes
avec un coût tissulaire presque nul. L’un de ses
points forts est de permettre au praticien de transposer très fidèlement un projet esthétique en
restauration d’usage en un seul temps opératoire.
Au cours de cette séance au format original et
dynamique, on verra quelles sont les indications et les limites de cette approche, ainsi que
les critères de sélection des biomatériaux.
Toutes les étapes de mise en œuvre, tant cliniques que de laboratoire, seront détaillées.
Avec l’ambition que les praticiens puissent intégrer cette solution dans leur pratique quotidienne.
Les conférenciers se sont fixé quatre grands objectifs. Le premier, bien sûr, faire découvrir cette
solution novatrice. Le deuxième : en détailler les
indications, les avantages, les limites et les difficultés. Le troisième : acquérir les connaissances
nécessaires permettant de guider le prothésiste.
Enfin, être en capacité de débuter sereinement
avec cette technique. /
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Journées
SOP :
entrons
couverts !
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Interview de Charles Tolédano,

conférencier de la Journée du 8 octobre 2020

Obtenir des résultats
pérennes pour la satisfaction
du patient, mais aussi celle
du praticien dans l'accomplissement
de sa pratique
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fois,
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Cet éventail
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deCet
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de collage
autorisent aujourd’hui
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de restauration
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Journée « Les céramiques : mode d’emploi »

Le 8 octobre,
toutes les céramiques !
L

«

’éventail des matériaux céramiques et les possibilités de collage autorisent aujourd’hui des
méthodes de restauration partielle très conservatrices mais aussi des couronnes très esthétiques
très résistantes et usant peu la dent antagoniste. »
Voilà comment Charles Tolédano, conférencier
de la Journée, résume l’objectif de son intervention, mais aussi celui de la formation 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 matériau de choix pour les restaurations antérieures
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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-silicate 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 la cavité
buccale de ces céramiques. Lire la suite en page 12
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et postérieures. Mais face aux (très) nombreuses
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Les céramiques : mode d’emploi
8 octobre 2020
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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 ensuite la question des matériaux
à celle des modes d'assemblage.
Puis Charles Tolédano, à partir de cas cliniques, proposera les différentes solutions
de restaurations dans les secteurs postérieurs. 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 adoptée pour les restaurations unitaires dans le secteur antérieur.
Enfin, Louis Toussaint et Sébastien Milliasseau, prothésiste, interviendront en
binôme sur les restaurations plurales antérieures et postérieures. À quelles conditions
le bridge cantilever est-il envisageable ?
Rendez-vous le 8 octobre prochain à la maison de la Chimie pour ce reset complet,
précis et éclairé sur les céramiques ! /

- contact@piment-noir.fr

Le 8 octobre prochain :
un reset complet, précis
et éclairé sur les céramiques

LE

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
surtout, il faut avoir le recul nécessaire
pour faire les bons choix.
Toutes ces interrogations autour des céramiques interviennent dans un moment de
foisonnement de solutions thérapeutiques.
Reste donc, pour sortir des indications
stéréotypées 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
– céramiques, vues sous l’angle de la pratique et de l’expérience accumulée des
conférenciers.

Journée

IA

➠

/

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
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thétique de l’incisive centrale. Elle
livrera des conseils pratiques et illustrera son propos à partir des
situations cliniques les plus fréquentes que les participants peuvent
rencontrer au cabinet dentaire.
François Bronnec interviendra
ensuite sur les conséquences endodontiques des traumatismes
(apexogénése, apexification, revascularisation). Son propos ? Mettre
en évidence les incidences possibles des thérapeutiques à court,
moyen et surtout long terme (discoloration, fracture, etc.).

Toutes les clés
thérapeutiques accessibles
en pratique généraliste

Journée incisive, nouvelle
date : 14 janvier 2021
C

ouvrir de façon exhaustive
le champ des restaurations
de l’incisive centrale chez
l’enfant et l’adulte. Telle sera le
programme de la Journée Incisive centrale, reportée le 14 janvier
prochain pour cause de confinement en mars dernier.
Pourquoi une telle Journée ? Parce
que la restauration d’une incisive
centrale est sans doute l’un des
actes les plus délicats à réaliser.
Un dommage, un traumatisme ou
une lésion sur une incisive centrale peut avoir des répercussions
dépassant largement la sphère
14 / JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020

dento-dentaire. Visible, le traumatisme peut, en effet, avoir une
incidence sur l’estime de soi ou
sur la vie sociale, en particulier
lorsqu’il concerne un jeune patient car les conséquences devront
être gérées toute au long de sa vie.
Six conférenciers se partageront la scène pour donner des
réponses cliniques concernant
la prise en charge esthétique
et fonctionnelle de l’incisive
centrale maxillaire en cas de
traumatologie ou d’anomalie de
structure. Ils traiteront de la restauration de l’incisive centrale

selon le gradient thérapeutique
de préservation des tissus.
Seront, entre autres, détaillées
les techniques endodontiques
d’une incisive corrélées aux
conséquences biologiques et
esthétiques des traitements.
Face à un traumatisme de l’incisive centrale, quels sont les
gestes d’urgence à connaître et
à maîtriser en omnipratique ?
Anne-Margaux Collignon expliquera comment nous pouvons
décider simplement et rapidement des thérapeutiques afin
de préserver la fonction et l’es-

Anne-Laure Bonnet traitera quant
à elle des différentes restaurations
de l’incisive post-traumatique. Elle
livrera, par exemple, des trucs et
astuces sur deux angles sans atteinte pulpaire. Patrick Rouas et
Olivier Leroux feront ensuite un
point complet et pratique sur les
anomalies de structure. Patrick
Rouas traitera du diagnostic et de
ses conséquences. Olivier Leroux
développera son propos autour de la
restauration et de l’éclaircissement
externe. Il présentera un protocole
simple de mise en place de l’Icon.
Pour clôturer cette Journée 100 %
clinique, Jean-David Boschatel
répondra à la question de savoir si
oui ou non les facettes sont bien la
solution clinique que certains prétendent. On l’a compris, il s’agira
d’une Journée transversale destinée
à comprendre les problématiques
que soulève l’incisive centrale.
Traitement Icon, micro-abrasion,
restauration conventionnelle,
facette, couronne… Les conférenciers présenteront toutes les clés
thérapeutiques accessibles à l’omnipraticien. /

/

Journée

Fiche formation

« Incisive centrale :
restauration et esthétique »
14 janvier 2021
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : traumatologie,
endodontie, esthétique.
Responsables scientifiques :
Dominique Martin, Romain Jacq
Conférenciers : Anne-Margaux Collignon,
François Bronnec, Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas,
Olivier Leroux, Jean-David Boschatel.

Programme de la formation
• Traumatismes : gestes d’urgences.
• Conséquences endodontiques des traumatismes.
• Restauration de l’incisive post-traumatique.
• Anomalies de structure.
• Les solutions cliniques : érosion/infiltration, aéroabrasion,
composites, facettes, couronnes.
Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux de la prise en charge esthétique
et fonctionnelle de l’incisive centrale maxillaire en cas
de traumatologie ou d’anomalie de structure.
• Restaurer l’incisive centrale selon
le gradient thérapeutique
de préservation des tissus.
• Mettre en œuvre
les techniques endodontiques
d’une incisive en considérant
les conséquences
INSCRIVEZbiologiques et esthétiques
VOUS
dès maintenant
des traitements.
> cahier central
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Cycle Implanto

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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Défend et Forme
les chirurgiens-dentistes.
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Céramiques : mode d’emploi
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PROGRAMMEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE ANNÉE
DE FORMATION CONTINUE
AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION
EN DOUBLE PAGE CENTRALE)
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

REJOIGNEZ LA SOP EN 2020 !

(Complétez et retournez ce cahier central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

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

Je choisis mes Journées à la carte
Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Céramiques : mode d’emploi
Jeudi 8 octobre 2020

Incisive centrale : restauration et esthétique
jeudi 14 janvier 2021

Conception et organisation d’un cabinet dentaire
jeudi 25 mars 2021

Tarif
adhérent minoré
275 €

(avant le 03/09/2020)

275 €

(avant le 10/12/2020)

275 €

(avant le 10/02/2021)

Tarif
adhérent
325 €

325 €

325 €

Tarif
non-adhérent
minoré

Tarif
non-adhérent

360 €

(avant le 03/09/2020)

360 €

(avant le 10/12/2020)

360 €

410 €

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

410 €

(avant le 10/02/2021)

Chirurgie plastique paro. et péri-implantaire
1, 2, 3 avril 2021

Dermatologie buccale

15, 16 janvier ; 26, 27 mars 2021

Endodontie

11, 12 déc. 2020 ; 15, 16 jan. ; 19, 20 mars ; 4, 5 juin ; 18, 19 juin 2021

Esthétique

7, 8, 9 janvier ; 11, 12, 13 mars ; 7, 8 mai ; 25, 26 juin 2021

ETP

11, 12 février ; 18, 19 mars ; 15, 16 avril 2021

Facteurs humains

29, 30 janvier puis trois dates ultérieures à préciser

Hypnose

4, 5, 6 février ; 11, 12, 13 mars ; 8, 9, 10 avril 2021

Imagerie 3D

3, 4, 5 juin 2021

Installation

11, 12 février 2021

Laser

5, 6 mars 2021

Occlusodontie

22, 23 janvier ; 26, 27 mars ; 28, 29 mai ; 25, 26 juin 2021

Odontologie pédiatrique

28, 29 janvier ; 11, 12 mars ; 8, 9 avril ; 27 mai 2021

Parodontie

1, 2, 3 octobre ; 11, 12 décembre 2020 ; 21, 22, 23 janv. 2021

Transmission du cabinet dentaire
5, 6 novembre 2020

* Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation.

Tarif non-adhérent

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

www.sop.asso.fr

Payez en ligne sur

Pour toute annulation moins d’une semaine avant la date de la Journée, une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.
Tarif adhérent

SOP

410 €

Je viens avec mon assistant(e) : adhérent + 95 euros ; non adhérents + 125 euros

Je choisis un cycle 2020 - 2021

Bulletin d’inscription
à retourner
accompagné de votre
règlement à :

www.sop.asso.fr

Acompte*

98 % des formations SOP
(journées & cycles)
peuvent être prises
en charge par le FIFPL.

2 865 €

3 055 €

—

2 105 €

2 305 €

—

5 525 €

5 725 €

1 465 €

5 365 €

5 565 €

1 365 €

2 750 €

2 950 €

—

2 750 €

2 950 €

—

2 955 €

3 155 €

755 €

1 665 €

1 865 €

—

Prénom :

730 €

845 €

—

Adresse :

1 795 €

1 995 €

—

4 165 €

4 365 €

1 125 €

2 850 €

3 050 €

980 €

5 065 €

5 265 €

1 255 €

730 €

845 €

—

Cycles : toutes les infos
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MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
Nom :

E-mail :
Tél. :
N° Adeli :

ou RPPS :

Année de diplôme :

Adhésion SOP
2020

€

Total Journées
à la carte

€

Total Cycles

€

TOTAL GÉNÉRAL

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ? oui
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?
Air France

€

non

INSCRIPTION
EN LIGNE

w

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

REJOIGNEZ LA SOP EN 2020 !

(Complétez et retournez ce cahier central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

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

Je choisis mes Journées à la carte
Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Céramiques : mode d’emploi
Jeudi 8 octobre 2020

Incisive centrale : restauration et esthétique
jeudi 14 janvier 2021

Conception et organisation d’un cabinet dentaire
jeudi 25 mars 2021

Tarif
adhérent minoré
275 €

(avant le 03/09/2020)

275 €

(avant le 10/12/2020)

275 €

(avant le 10/02/2021)

Tarif
adhérent
325 €

325 €

325 €

Tarif
non-adhérent
minoré

Tarif
non-adhérent

360 €

(avant le 03/09/2020)

360 €

(avant le 10/12/2020)

360 €

410 €

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

410 €

(avant le 10/02/2021)

Chirurgie plastique paro. et péri-implantaire
1, 2, 3 avril 2021

Dermatologie buccale

15, 16 janvier ; 26, 27 mars 2021

Endodontie

11, 12 déc. 2020 ; 15, 16 jan. ; 19, 20 mars ; 4, 5 juin ; 18, 19 juin 2021

Esthétique

7, 8, 9 janvier ; 11, 12, 13 mars ; 7, 8 mai ; 25, 26 juin 2021

ETP

11, 12 février ; 18, 19 mars ; 15, 16 avril 2021

Facteurs humains

29, 30 janvier puis trois dates ultérieures à préciser

Hypnose

4, 5, 6 février ; 11, 12, 13 mars ; 8, 9, 10 avril 2021

Imagerie 3D

3, 4, 5 juin 2021

Installation

11, 12 février 2021

Laser

5, 6 mars 2021

Occlusodontie

22, 23 janvier ; 26, 27 mars ; 28, 29 mai ; 25, 26 juin 2021

Odontologie pédiatrique

28, 29 janvier ; 11, 12 mars ; 8, 9 avril ; 27 mai 2021

Parodontie

1, 2, 3 octobre ; 11, 12 décembre 2020 ; 21, 22, 23 janv. 2021

Transmission du cabinet dentaire
5, 6 novembre 2020

* Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation.

Tarif non-adhérent

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

www.sop.asso.fr

Payez en ligne sur

Pour toute annulation moins d’une semaine avant la date de la Journée, une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.
Tarif adhérent

SOP

410 €

Je viens avec mon assistant(e) : adhérent + 95 euros ; non adhérents + 125 euros

Je choisis un cycle 2020 - 2021

Bulletin d’inscription
à retourner
accompagné de votre
règlement à :

www.sop.asso.fr

Acompte*

98 % des formations SOP
(journées & cycles)
peuvent être prises
en charge par le FIFPL.

2 865 €

3 055 €

—

2 105 €

2 305 €

—

5 525 €

5 725 €

1 465 €

5 365 €

5 565 €

1 365 €

2 750 €

2 950 €

—

2 750 €

2 950 €

—

2 955 €

3 155 €

755 €

1 665 €

1 865 €

—

Prénom :

730 €

845 €

—

Adresse :

1 795 €

1 995 €

—

4 165 €

4 365 €

1 125 €

2 850 €

3 050 €

980 €

5 065 €

5 265 €

1 255 €

730 €

845 €

—
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page 26

LASER

page 27

OCCLUSODONTIE		

page 25

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE

page 23

PARODONTIE 		

page 22
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MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
Nom :

E-mail :
Tél. :
N° Adeli :

ou RPPS :

Année de diplôme :

Adhésion SOP
2020

€

Total Journées
à la carte

€

Total Cycles

€

TOTAL GÉNÉRAL

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ? oui
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?
Air France

€

non

INSCRIPTION
EN LIGNE

FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2020-2021

PROGRAMME 2020/21 DES CYCLES SOP

Tous nos cycles 2020/2021
B U L L E T IN
IP T IO N
D ’I N S C R
R
E N C A H IE
CENTR AL

TRANSMISSION (2 Jrs)
JEUDI

15

VENDREDI

16

oct. 2020

oct. 2020

JEUDI

VENDREDI

nov. 2020

nov. 2020

5

DERMATOLOGIE BUCCALE

complet

1

2

20 / JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020

Validant

SAMEDI

jan. 2021

jan. 2021

mars 2021

mars 2021

SAMEDI

3

VENDREDI

11

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

mai 2021

juin 2021

juin 2021

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

fév. 2021

fév. 2021

fév. 2021

28

VENDREDI

SAMEDI

HYPNOSE

janv. 2021

janv. 2021

janv. 2021

22

23

4

23

29

5

26
25

6

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

jan. 2021

jan. 2021

mars 2021

mars 2021

mars 2021

mars 2021

mars 2021

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

mai 2021

avril 2021

avril 2021

avril 2021

8

9

11

12

27

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

déc. 2020

déc. 2020

jan. 2021

jan. 2021

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

mars 2021

mars 2021

juin 2021

juin 2021

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

11

12

20

15
4

16
5

jan. 2021

jan. 2021

DATE À
VENIR

DATE À
VENIR

29

30

9

13

10

JEUDI

VENDREDI

fév. 2021

fév. 2021

11

12

LASER
VENDREDI

SAMEDI

mars 2021

mars 2021

6

CHIR. PLAST. PARO. PÉRI-IMPL.

FACTEURS HUMAINS
SAMEDI

12

INSTALLATION

5

19

VENDREDI

11
8

ENDODONTIE

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

avril 2021

LUNDI

MARDI

JEUDI

fév. 2021

fév. 2021

mars 2021

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

mars 2021

avril 2021

avril 2021

1

DATE À
VENIR

2

3

ETP

11

ESTHÉTIQUE

19

12

15

18

16

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

jan. 2021

jan. 2021

jan. 2021

mars 2021

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

mars 2021

mars 2021

mai 2021

mai 2021

juin 2021

juin 2021

juin 2021

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

7

12

Best seller

VENDREDI

JEUDI

29

25

8

13

27

SAMEDI

SAMEDI

21

26

VENDREDI

mai 2021

18

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, trois nouveautés sont à l’affiche : l’odontologie pédiatrique,
la chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire et, enfin, les facteurs humains.

mars 2021

déc. 2020

19

Clinique

mars 2021

oct. 2020

28

Assistantes + Praticiens

jan. 2021

22

ODONTO. PÉDIATRIQUE

Nouveauté

janv. 2021

oct. 2020

déc. 2020

Organisation

SAMEDI

oct. 2020

12

Choisissez
le cycle
le plus adapté
à votre profil
et à vos envies.

VENDREDI

16

OCCLUSODONTIE

6

VENDREDI

SAMEDI

15

PARODONTIE
JEUDI

VENDREDI

9
7

11
8

IMAGERIE 3D

3

4

5

26

Approfondissement
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FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2020-2021

PROGRAMME 2020/21 DES CYCLES SOP

Tous nos cycles 2020/2021
B U L L E T IN
IP T IO N
D ’I N S C R
R
E N C A H IE
CENTR AL

TRANSMISSION (2 Jrs)
JEUDI

15

VENDREDI

16

oct. 2020

oct. 2020

JEUDI

VENDREDI

nov. 2020

nov. 2020

5

DERMATOLOGIE BUCCALE

complet

1

2

20 / JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020

Validant

SAMEDI

jan. 2021

jan. 2021

mars 2021

mars 2021

SAMEDI

3

VENDREDI

11

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

mai 2021

juin 2021

juin 2021

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

fév. 2021

fév. 2021

fév. 2021

28

VENDREDI

SAMEDI

HYPNOSE

janv. 2021

janv. 2021

janv. 2021

22

23

4

23

29

5

26
25

6

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

jan. 2021

jan. 2021

mars 2021

mars 2021

mars 2021

mars 2021

mars 2021

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

mai 2021

avril 2021

avril 2021

avril 2021

8

9

11

12

27

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

déc. 2020

déc. 2020

jan. 2021

jan. 2021

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

mars 2021

mars 2021

juin 2021

juin 2021

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

11

12

20

15
4

16
5

jan. 2021

jan. 2021

DATE À
VENIR

DATE À
VENIR

29

30

9

13

10

JEUDI

VENDREDI

fév. 2021

fév. 2021

11

12

LASER
VENDREDI

SAMEDI

mars 2021

mars 2021

6

CHIR. PLAST. PARO. PÉRI-IMPL.

FACTEURS HUMAINS
SAMEDI

12

INSTALLATION

5

19

VENDREDI

11
8

ENDODONTIE

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

avril 2021

LUNDI

MARDI

JEUDI

fév. 2021

fév. 2021

mars 2021

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

mars 2021

avril 2021

avril 2021

1

DATE À
VENIR

2

3

ETP

11

ESTHÉTIQUE

19

12

15

18

16

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

jan. 2021

jan. 2021

jan. 2021

mars 2021

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

mars 2021

mars 2021

mai 2021

mai 2021

juin 2021

juin 2021

juin 2021

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

7

12

Best seller

VENDREDI

JEUDI

29

25

8

13

27

SAMEDI

SAMEDI

21

26

VENDREDI

mai 2021

18

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, trois nouveautés sont à l’affiche : l’odontologie pédiatrique,
la chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire et, enfin, les facteurs humains.

mars 2021

déc. 2020

19

Clinique

mars 2021

oct. 2020

28

Assistantes + Praticiens

jan. 2021

22

ODONTO. PÉDIATRIQUE

Nouveauté

janv. 2021

oct. 2020

déc. 2020

Organisation

SAMEDI

oct. 2020

12

Choisissez
le cycle
le plus adapté
à votre profil
et à vos envies.

VENDREDI

16

OCCLUSODONTIE

6

VENDREDI

SAMEDI

15

PARODONTIE
JEUDI

VENDREDI

9
7

11
8

IMAGERIE 3D

3

4

5

26

Approfondissement
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FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2020-2021

FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2020-2021
Dates

Dates

TRANSMISSION

5, 6 nov. 2

TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE

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

0

Lieu
Sofitel Arc
de Trio
14, rue Bea mphe
ujon
75008 Pari
s

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 ?
• L es solutions pour valoriser et céder
les murs du cabinet.
• E stimer 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

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.

22 / JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020

2 8 , 2 9 jan
v. 21*
11, 12 mars
21*
8 ,9 avril 2
1*
27 mai 21*
*

Dates 0*
3 oct. 2 0
,
2
,
1
c. 2
1
,
11 2 déjan. 21
3
2
,
21, 22
Lieux on
polé
Hôtel NaFriedland
e
d
.
v
a
40,
ris
75008 Pact. :
o
3
,
2
,
*1
rinité
Espace Ta Trinité
L
3, rue de9 Paris
7500

Responsables
scientifiques :
Benoît Brochery, Philippe Rosec

Équipe pédagogique :
Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel,
Christelle Darnaud, Frédéric Duffau,
Gilles Gagnot, Linda Jaoui, Jacques
Malet, Sophie Martin, David Mattioni, David Nisand, Giovanni Salvi et
Anton Sculean.
Les + du cycle :
Clinique
 Approfondissement

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
visioconférences avec enseignement dirigé et une journée
présentielle dédiée aux TP.
Programme
• S oigner sereinement :
prise en charge comportementale
de l’enfant, sédation.
• Maladie carieuse : diagnostic,
évaluation des facteurs
de risque et prévention.
• T hérapeutiques restauratrices
et endodontiques de la dent
temporaire et de la dent
permanente immature.
• Traumatismes dentaires.
• Traitements orthodontiques précoces :
maintien de l’espace et interception.

Lieux
* Enseigne
ment en lig
ne
**Espace S
aint-Martin
199 bis, ru
e Saint-M
75003 Pari artin
s

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

3 QUESTIONS
À LUCILE GOUPY
ET SYLVIE SAPORTA
Responsables scientifiques du cycle
Ce cycle se déroulera
selon une formule
inédite avec six jours en
visioconférence et une
journée de TP en présentiel. Comment allez-vous
adapter l’approche ?
Les modules à distance
vont comporter des
séquences théoriques
associées à des temps
d’enseignements dirigés
(études de cas, questionnaires) et de travaux
pratiques avec support
vidéo. Ils répondent à des
principes de pédagogie
active où l’échange de
connaissances avec et
entre les participants sera

privilégié. Cette pédagogie
et le rythme des journées
tiennent ainsi compte du
format en ligne. À l’issue des
six jours, une journée de TP
présentielle complétera les
ateliers précédemment suivis.
Comment les participants
seront-ils accompagnés ?
Lors des modules distantiels,
les praticiens seront
alternativement en groupe
complet et en petits groupes
avec un encadrant. Durant
toute la durée du cycle, un
espace de dialogue permanent
sera ouvert, permettant à
chacun d’échanger. Pour
chaque module, supports

et matériels seront envoyés
aux participants.
Quelle sera la valeur ajoutée
de ce cycle ?
Nous avons sollicité des
conférenciers de qualité,
praticiens exclusifs en
odontologie pédiatrique
mais aussi omnipraticiens,
spécialistes, psychologue,
infirmier. C’est un programme
complet, permettant de
visualiser l’ensemble de cette
discipline, que nous espérons
voir reconnue comme
spécialité. Le but de ce cycle
est de permettre à chacun
d’atteindre l’objectif qu’il se
sera fixé.
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FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2020-2021
Dates

Dates

TRANSMISSION

5, 6 nov. 2

TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE

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

0

Lieu
Sofitel Arc
de Trio
14, rue Bea mphe
ujon
75008 Pari
s

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 ?
• L es solutions pour valoriser et céder
les murs du cabinet.
• E stimer 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

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.
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e
d
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v
a
40,
ris
75008 Pact. :
o
3
,
2
,
*1
rinité
Espace Ta Trinité
L
3, rue de9 Paris
7500

Responsables
scientifiques :
Benoît Brochery, Philippe Rosec

Équipe pédagogique :
Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel,
Christelle Darnaud, Frédéric Duffau,
Gilles Gagnot, Linda Jaoui, Jacques
Malet, Sophie Martin, David Mattioni, David Nisand, Giovanni Salvi et
Anton Sculean.
Les + du cycle :
Clinique
 Approfondissement

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
visioconférences avec enseignement dirigé et une journée
présentielle dédiée aux TP.
Programme
• S oigner sereinement :
prise en charge comportementale
de l’enfant, sédation.
• Maladie carieuse : diagnostic,
évaluation des facteurs
de risque et prévention.
• T hérapeutiques restauratrices
et endodontiques de la dent
temporaire et de la dent
permanente immature.
• Traumatismes dentaires.
• Traitements orthodontiques précoces :
maintien de l’espace et interception.

Lieux
* Enseigne
ment en lig
ne
**Espace S
aint-Martin
199 bis, ru
e Saint-M
75003 Pari artin
s

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

3 QUESTIONS
À LUCILE GOUPY
ET SYLVIE SAPORTA
Responsables scientifiques du cycle
Ce cycle se déroulera
selon une formule
inédite avec six jours en
visioconférence et une
journée de TP en présentiel. Comment allez-vous
adapter l’approche ?
Les modules à distance
vont comporter des
séquences théoriques
associées à des temps
d’enseignements dirigés
(études de cas, questionnaires) et de travaux
pratiques avec support
vidéo. Ils répondent à des
principes de pédagogie
active où l’échange de
connaissances avec et
entre les participants sera

privilégié. Cette pédagogie
et le rythme des journées
tiennent ainsi compte du
format en ligne. À l’issue des
six jours, une journée de TP
présentielle complétera les
ateliers précédemment suivis.
Comment les participants
seront-ils accompagnés ?
Lors des modules distantiels,
les praticiens seront
alternativement en groupe
complet et en petits groupes
avec un encadrant. Durant
toute la durée du cycle, un
espace de dialogue permanent
sera ouvert, permettant à
chacun d’échanger. Pour
chaque module, supports

et matériels seront envoyés
aux participants.
Quelle sera la valeur ajoutée
de ce cycle ?
Nous avons sollicité des
conférenciers de qualité,
praticiens exclusifs en
odontologie pédiatrique
mais aussi omnipraticiens,
spécialistes, psychologue,
infirmier. C’est un programme
complet, permettant de
visualiser l’ensemble de cette
discipline, que nous espérons
voir reconnue comme
spécialité. Le but de ce cycle
est de permettre à chacun
d’atteindre l’objectif qu’il se
sera fixé.
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/

CYCLES 2020-2021

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.
• A natomie 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.

FORMATIONS SOP
Dates
11, 12 déc
. 20
15, 16 jan.
21
19, 2 0 ma
rs 21
4, 5 juin 2
1
18, 19 juin
21
Lieu
Hôtel Amp
ère
102 av. de
Villiers
75017 Pari
s

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

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

• A nalyse esthétique et planification
thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• C ommunication et photographie.
• Traitement des dyschromies,
éclaircissement.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• M odes 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.
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Responsables
scientifiques :
Bertrand Tervil

Dates
7, 8, 9 jan.
21
11, 12 , 13
mars 21
7, 8 mai 21
25, 26 juin
21
Lieu
Hôtel Nap
o
40, av. de F léon
riedland
75008 Pari
s

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

/

CYCLES 2020-2021
Dates
nv. 21
1
,
15 6 ja
ars 21
2 6 , 27 m

DERMATOLOGIE BUCCALE

Lieu
in
aint-Mart
e
c
Espa S aint-Martin
S
e
199 bis, ru 3 Paris
7500

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

Programme
Responsables
• S tructures anatomiques normales, anomalies
scientifiques :
para-pathologiques.
Didier Gauzeran,
• Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ;
Anne-Laure Ejeil
examens complémentaires ; biopsie.
• C andidoses et herpès.
Équipe pédagogique :
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;
Didier Gauzeran,
gingivites érosives chroniques.
Anne-Laure Ejeil,
• N otions de manifestations buccales des maladies générales. Nathan Moreau.
• Tumeurs bénignes.
Les + du cycle :
• C ancérologie : lésions à risque potentiel de transformation
maligne ; lésions précancéreuses ; cancers ; conséquences des
Clinique
traitements anticancéreux ; soins en ville des patients ayant
été traités ou en traitement pour un cancer.
 Approfondissement
• N otion de sevrage tabagique.
• Xérostomies ; Stomatodynies.
• A ffections des glandes salivaires accessoires.
Dates
22 , 23 jan
vier 21
2 6 , 27 m a
rs 21
2 8 , 2 9 ma
i 21
25, 26 juin
21

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 fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Lieu
Hôtel Amp
ère
102 av. de
Villiers
75017 Pari
s

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
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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.
• A natomie 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.

FORMATIONS SOP
Dates
11, 12 déc
. 20
15, 16 jan.
21
19, 2 0 ma
rs 21
4, 5 juin 2
1
18, 19 juin
21
Lieu
Hôtel Amp
ère
102 av. de
Villiers
75017 Pari
s

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

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

• A nalyse esthétique et planification
thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• C ommunication et photographie.
• Traitement des dyschromies,
éclaircissement.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• M odes 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.
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Responsables
scientifiques :
Bertrand Tervil

Dates
7, 8, 9 jan.
21
11, 12 , 13
mars 21
7, 8 mai 21
25, 26 juin
21
Lieu
Hôtel Nap
o
40, av. de F léon
riedland
75008 Pari
s

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

/

CYCLES 2020-2021
Dates
nv. 21
1
,
15 6 ja
ars 21
2 6 , 27 m

DERMATOLOGIE BUCCALE

Lieu
in
aint-Mart
e
c
Espa S aint-Martin
S
e
199 bis, ru 3 Paris
7500

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

Programme
Responsables
• S tructures anatomiques normales, anomalies
scientifiques :
para-pathologiques.
Didier Gauzeran,
• Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ;
Anne-Laure Ejeil
examens complémentaires ; biopsie.
• C andidoses et herpès.
Équipe pédagogique :
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;
Didier Gauzeran,
gingivites érosives chroniques.
Anne-Laure Ejeil,
• N otions de manifestations buccales des maladies générales. Nathan Moreau.
• Tumeurs bénignes.
Les + du cycle :
• C ancérologie : lésions à risque potentiel de transformation
maligne ; lésions précancéreuses ; cancers ; conséquences des
Clinique
traitements anticancéreux ; soins en ville des patients ayant
été traités ou en traitement pour un cancer.
 Approfondissement
• N otion de sevrage tabagique.
• Xérostomies ; Stomatodynies.
• A ffections des glandes salivaires accessoires.
Dates
22 , 23 jan
vier 21
2 6 , 27 m a
rs 21
2 8 , 2 9 ma
i 21
25, 26 juin
21

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 fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Lieu
Hôtel Amp
ère
102 av. de
Villiers
75017 Pari
s

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
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Dates
4, 5, 6 fév.
21
11, 12 , 13
mars 21
8, 9, 10 av
ril 21

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

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

Lieu
Espace Sa
int-Martin
199 bis, ru
e Saint-Ma
rtin
75003 Pari
s

Responsables
scientifiques :
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique :
Pierre Daucé, Philippe Fourmond-Surbled
Les + du cycle :
 Assistantes + Praticiens
 Approfondissement

Dates
11, 12 févri
er 21

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.
Programme

• L isser et optimiser mes cotisations sociales
et mon impôt sur le revenu.
• Bien choisir mon contrat de prévoyance,
ma mutuelle et mon assurance emprunteur.
• L es clés pour reprendre un cabinet existant.
• Découvrir un nouvel outil professionnel
pour baisser ma facture fiscale.
• Éviter les pièges de mes contrats retraite.
• L es solutions pour acheter mon cabinet
et mes investissements.
• Me constituer et gérer mon épargne.
• L es solutions pour préparer ma retraite.
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FORMATIONS SOP

Lieu
Sofitel
Arc de Trio
mp
14, rue Bea he
ujon
75008 Pari
s

Équipe pédagogique :
Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz
Les + du cycle :
Organisation

/

CYCLES 2020-2021
Dates
11, 12 fév.
21
18, 19 ma
rs 21
15, 16 avri
l 21

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.
• C onception d’un guide d’entretien avec le patient.
• Définition des objectifs pédagogiques
pour établir l’alliance thérapeutique.
• L es principes de l’apprentissage
des compétences du patient.
• L es méthodes adaptées aux profils
de patients et aux situations cliniques.
• Planification d’un programme d’éducation.
• A pplication 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
21
6
5, mar s

LASER

Lieu
Sofitel
omphe
d
Arc e Tri ujon
ea
14 Rue B ris
P
8
7500 a

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.
• U tilisation en omnipratique,
application du laser en endodontie ;
dentisterie ; parodontie ;
traitement des péri-implantites.
• Des vidéos sont diffusées
en appui pédagogique.

Lieu
LISC
64, rue Fon
dary
75015 Pari
s

Responsables
scientifiques :
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui,
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.
Les + du cycle :
 Approfondissement
Best seller
Clinique
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Dates
4, 5, 6 fév.
21
11, 12 , 13
mars 21
8, 9, 10 av
ril 21

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

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

Lieu
Espace Sa
int-Martin
199 bis, ru
e Saint-Ma
rtin
75003 Pari
s

Responsables
scientifiques :
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique :
Pierre Daucé, Philippe Fourmond-Surbled
Les + du cycle :
 Assistantes + Praticiens
 Approfondissement

Dates
11, 12 févri
er 21

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.
Programme

• L isser et optimiser mes cotisations sociales
et mon impôt sur le revenu.
• Bien choisir mon contrat de prévoyance,
ma mutuelle et mon assurance emprunteur.
• L es clés pour reprendre un cabinet existant.
• Découvrir un nouvel outil professionnel
pour baisser ma facture fiscale.
• Éviter les pièges de mes contrats retraite.
• L es solutions pour acheter mon cabinet
et mes investissements.
• Me constituer et gérer mon épargne.
• L es solutions pour préparer ma retraite.
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Lieu
Sofitel
Arc de Trio
mp
14, rue Bea he
ujon
75008 Pari
s

Équipe pédagogique :
Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz
Les + du cycle :
Organisation

/

CYCLES 2020-2021
Dates
11, 12 fév.
21
18, 19 ma
rs 21
15, 16 avri
l 21

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.
• C onception d’un guide d’entretien avec le patient.
• Définition des objectifs pédagogiques
pour établir l’alliance thérapeutique.
• L es principes de l’apprentissage
des compétences du patient.
• L es méthodes adaptées aux profils
de patients et aux situations cliniques.
• Planification d’un programme d’éducation.
• A pplication 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
21
6
5, mar s

LASER

Lieu
Sofitel
omphe
d
Arc e Tri ujon
ea
14 Rue B ris
P
8
7500 a

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.
• U tilisation en omnipratique,
application du laser en endodontie ;
dentisterie ; parodontie ;
traitement des péri-implantites.
• Des vidéos sont diffusées
en appui pédagogique.

Lieu
LISC
64, rue Fon
dary
75015 Pari
s

Responsables
scientifiques :
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui,
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.
Les + du cycle :
 Approfondissement
Best seller
Clinique
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Dates
in 21
3, 4, 5 ju

IMAGERIE 3D

Lieu
Espace
rtin
Saint-Ma
,
is
b
9
9
1
artin
M
tin
a
S
rue
ris
a
P
75003

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.
• L a 3D en chirurgie orale, implantologie,
endodontie, parodontie et orthodontie.
• A spects médico-légaux du cone beam,
cotations CCAM, choix du cone beam.
• E xploration pas à pas d’un volume 3D.
• Planification d’un implant sur le logiciel.
• E xploration d’une dizaine de cas en :
chirurgie, endodontie, parodontie,
greffes osseuses et implantologie, ODF.
• Workshop pluridisciplinaire
des cas cliniques personnels
•M
 éthode du double scannage,
réalisation un guide de chirurgie implantaire.

Responsables
scientifiques :
Bilal Omarjee
Équipe pédagogique :
Drs Berat, Dot, Dubois,
Floriot, Jacq, Millot, Trocmé,
MM. Batard, Bellaton,
Pinard
Les + du cycle :
Formation validante
 Approfondissement
Clinique

Dates
2 9, 3 0 jan
v. 21
et trois da
tes ultérie
à préciser ures

FACTEURS HUMAINS :
POURQUOI PAS VOUS ?

Une méthode concrète et tous les outils pratiques
(check-lists cliniques) pour lutter contre les erreurs
humaines générées par le stress, une situation clinique
imprévue, la fatigue, un patient difficile, etc.
Inclus un exercice dans un simulateur de vol.
Programme
• Présentation du concept et travaux dirigés
• Savoir dire non, et TP
• Stress, biais cognitifs, et TP
• Partage d’expériences
• Échelle des complications
• Protocoles cliniques et organisationnels
• Contrôle du stress
• Analyse et cahier des erreurs

Responsables
scientifiques :
Franck Renouard et Philippe Milcent
Les + du cycle :
Clinique
Organisation
Nouveauté
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Lieu
Espace
Saint-Mart
in
199 bis,
rue Saint-M
art
75003 Pari in
s

Dates
1er, 2 , 3 av
ril 21

CHIRURGIE

PLASTIQUE PARODONTALE
ET PÉRI-IMPLANTAIRE

Lieu
Hôtel Nap
o
40, av. de F léon
rieldland
75008 Pari
s
(3 avril : LIS
C – 64, rue
Fondary 75015 Pari
s)

Deux jours et demi 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

• 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.
• A ménagement péri-implantaire des tissus mous.
• Choix du type de suture selon la situation clinique.
• T P sur mâchoires animales.
• Deux chirurgies en direct.

Responsables
scientifiques :
Philippe Rosec, Benoit Brochery
Les + du cycle :
Nouveauté
Clinique
Approfondissement

3 QUESTIONS À PHILIPPE ROSEC
Responsable scientifique du cycle
Quelle est l’approche
de ce cycle de deux jours
et demi ?
C’est un cycle résolument
clinique. Notre objectif
est que les participants
puissent revenir dans
leur cabinet et mettre
rapidement en application
leurs acquis. Toutes les
séquences théoriques sont
immédiatement suivies
d’une application pratique,
sur des mâchoires de porc.
À l’issue de ces deux jours
intensifs, nous proposerons deux interventions
en direct en rapport avec
l’enseignement vu les jours
précédents.

À qui s’adresse ce cycle ?
À un très large public de
praticiens qui veulent soit se
remettre à niveau, soit se perfectionner. C’est d’ailleurs une
de nos principales ambitions !
Ce cycle peut en effet constituer
un prolongement pour ceux qui
auront suivi le cycle long en
parodontologie, qui s’achèvera
fin janvier 2021. Il est également
ouvert, bien sûr, à tous les praticiens qui veulent améliorer leur
technique et leurs compétences
spécifiquement sur la chirurgie
plastique parodontale et l’aménagement péri-implantaire.
Il peut aussi permettre à
d’autres qui ont déjà suivi le
cycle implantologie et/ou de

parodontologie les années précédentes de revenir conforter leurs
acquis.
Quelle est la valeur ajoutée
de ce cycle ?
C’est un cycle complet qui
intègre la chirurgie péri-implantaire. L’objectif est de pouvoir
mettre au service de l’implantologie toutes les techniques de
chirurgie mucogingivale. L’autre
« plus » de notre cycle, c’est
l’accompagnement des participants et la qualité des intervenants. Le nombre de participants est volontairement limité
à 24 personnes pour permettre
une progression efficace dans
un esprit de compagnonnage.
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Journée TV - 16 janvier 2020

Flash-back

/

Journée TV - 16 janvier 2020

Onlay céramique en technique directe :
l’intervention de Stéphane Cazier
Stéphane Cazier

Corinne Touboul

Vue préparation après taille
et nettoyage de la cavité.

Recherche de tissu carieux résiduel
à l’aide d’un révélateur coloré.

Empreinte numérique de la préparation.

Détermination numérique des limites
de la préparation.

Modélisation de l’onlay avec réglage
des contacts occlusaux et proximaux.

Prévisualisation du bloc et de la maquette
de l’onlay sur la machine.

Vue de l’onlay après maquillage.

Onlay en bouche après collage
et réglage de l’occlusion.

Cliché radiographique de contrôle final.

Jean-François
Chouraqui

Retour sur la Journée télévisée
Le numérique en omnipratique

L

’informatique et le numérique
ont largement investi nos
cabinets sous les formes les
plus variées : logiciels de gestion,
cartes électroniques régissant
les fonctions essentielles de nos
matériels, etc. Il n’est d’ailleurs
pas un jour sans que nous soyons
sollicités par des publicités vantant les qualités des dernières
versions de produits high-tech.
La SOP, en organisant cette Journée, se proposait de faire le point
sur le sujet en présentant en di30 / JSOP N°5 SEPTEMBRE 2020

rect, à la Maison de la chimie,
cinq interventions en direct
portant sur des actes thérapeutiques courants faisant appel à
des techniques numériques de
dernière génération afin d’en
exposer les avantages et, le cas
échéant, leurs limites.
La dextérité des intervenants a
permis à tous les participants de
se faire une idée précise de l’intérêt de ces outils numériques,
aussi bien dans l’élaboration et
la fabrication des éléments pro-

thétiques que dans les relations
entre praticien et laboratoire.
Pour illustrer au mieux l’esprit de
cette Journée, on trouvera pages
suivantes quelques instantanés
photographiques tirés de ces
démonstrations. Et pour ceux
qui veulent aller plus loin, ils
pourront visionner le replay vidéo de ces interventions (https://
www.sop.asso.fr/les-journees/
replays/216-journee-tv-le-numerique-en-omnipratique).
Gérard Mandel
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Chirurgie implantaire guidée :
l’intervention de Corinne Touboul

Flash-back

/

Journée TV - 16 janvier 2020

Prothèse adjointe unitaire transitoire
de cicatrisation :
l’intervention de Jean-François Chouraqui

Alignement parfait du modèle
mandibulaire sur le cone-beam. La ligne
bleue matérialise le modèle sur les coupes
coronales.

Montage virtuel et mise en place
de l'implant choisi.

Visualisation du guide chirurgical.

Détermination de l’axe d'insertion
de la future prothèse transitoire.

Mise de dépouille du modèle (zones
roses : zones rétentives).

Choix et positionnement virtuel
de la dent transitoire.

Insertion de la bague de guidage
dans son logement avec collage
par résine d'impression.

Maintien du lambeau vestibulaire par le
guide. La fenêtre vestibulaire permet de
contrôler la parfaite insertion du guide.

Le foret est guidé grâce à un tube intégré
dans le foret lui-même et calibré avec la
bague de guidage.

Élaboration et visualisation des ailettes
périphériques.

Élaboration et visualisation
des taquets occlusaux.

Maquette de la prothèse adjointe
terminée.

Contrôle visuel du forage.

Implant placé sur le porte-implant, qui sera
Vue occlusale implant en place.
guidé par le tube de guidage durant le vissage.

Positionnement virtuel de la maquette
dans l'imprimante 3D.

Visualisation des supports d'impression
de la maquette.

Prothèse adjointe transitoire
de cicatrisation terminée en bouche.
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Prothèse conjointe temporaire
par impression 3D :
l’intervention de Jean-François Chouraqui

Vue buccale des préparations après
dépose des prothèses provisoires initiales.

Empreinte numérique globale maxillaire.

Mise en occlusion virtuelle
des empreintes numériques.

Visualisation des limites cervicales
des futures prothèses transitoires.

Détermination logicielle de l’axe
d’insertion concernant le bloc 21, 22 et 23.

Réglage des zones de surocclusion
par modélisation.

La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être
et celui de votre famille !
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.

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 !
Vue de la maquette prothétique avant
l’envoi au praticien pour approbation.
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Mise en évidence prématurités lors
du réglage de l’occlusion en bouche.

Vue finale après réglages de l’occlusion
en centré et latéralité.
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Mise en évidence prématurités lors
du réglage de l’occlusion en bouche.

Vue finale après réglages de l’occlusion
en centré et latéralité.

7 WEBINARS DE LA SOP
EN ACCÈS LIBRE ET EN REPLAY

IMPLANTOLOGIE

PRISE
EN CHARGE
DE L’ENFANT

PARODONTIE

DENTISTERIE
RESTAURATRICE

COVID-19
ET GESTION
DU CABINET

HYPNOSE

COVID-19
ET EXERCICE

www.asso.sop.fr

Prolongez l’expérience
en vous inscrivant à nos cycles et journées

