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Marc Roché

LES VŒUX DE FIN D’ANNÉE sont des souhaits qui misent

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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L’édito

EXPLOITANT : LABORATOIRE KREUSSLER PHARMA.
18, AVENUE PARMENTIER 75011 PARIS.
TÉL : 01 58 39 35 80 - FAX : 01 43 70 21 06.

Agir plutôt
qu’attendre peut
infléchir le devenir

sur l’espérance en une part d’inconnu. Arrivé à un certain âge,
immanquablement, ils se concluent par un : « Et surtout la santé ! »
Mais l’année 2020 vit, tout âge confondu, une sanctuarisation de la
santé. À preuve, face à la pandémie, et quel que soit le système politique,
ce fut le plus souvent la santé d’abord et l’économie ensuite. Puissent
nos gouvernants en retenir la leçon, et que dure, au-delà de l’épisode
pandémique, ce regain de considération du domaine qui est le nôtre.
Formuler un tel vœu et espérer – espérer en son double sens – ne suffit
pas, car on espère uniquement en ce sur quoi on ne peut agir. Et agir,
plutôt qu’attendre, peut infléchir le devenir. Ainsi, en fin d’année 2020,
deux nouvelles, l’une bonne, l’autre pas, ont suscité des commentaires
au sein de la profession. La première résulte d’actions coordonnées, la
seconde d’actions désordonnées et dommageables qui imposent d’agir.

LA BONNE NOUVELLE fut la parution au Journal officiel, le 4 décembre 2020, d’un décret et

d’un arrêté qui autorisent les chirurgiens-dentistes à réaliser les tests antigéniques de la Covid-19.
Une bonne nouvelle puisque, dans son rôle, et considérant que cela relevait du domaine médical
de notre profession, la SOP la première, on s’en souvient, avait agi et formulé cette requête dès le
24 avril dernier dans une lettre ouverte à la présidence de la République et dans une pétition en
ligne. Dès lors, l’argumentaire était sur la table comme bras de levier pour les syndicats…

EN REVANCHE, AVEC LA MAUVAISE NOUVELLE – la condamnation de la profession

par l’Autorité de la concurrence – tout reste à faire pour soutenir les recours en appel envisagés.
Car, au-delà de l’amende considérable qui serait prélevée sur nos cotisations, cette décision
faisant suite à une saisine de la société Santéclair est lourde de signification. L’accepter
serait entériner que notre profession de santé relève d’une « Autorité administrative [qui se
revendique] indépendante, spécialisée dans l’analyse et la régulation du fonctionnement de la
concurrence (1) sur les marchés pour la sauvegarde de l’ordre public économique » (2).
En résumé, avec cette décision motivée par « deux infractions [qui] ont causé un dommage
certain mais limité à l’économie » (3), c’est « l’économie d’abord » !

EN FAIT, LA PROFESSION EN EST CONSCIENTE, le fond du problème réside – nous en

avons tous fait l’expérience avec nos patients les plus fidèles – dans le détournement de patientèle.
Une plate-forme comme Santéclair peut l’organiser sous couvert de « conseils » à des « clients » qui
ont le prix pour seul critère de discernement. Simplification confortable mais abusive (4). Car dans
notre domaine, la comparaison de deux devis ne suffit pas. Agir c’est témoigner, comme ici, afin
que soit aussi révisé le cadre législatif qui a été imposé à notre profession par touches successives
et parachevé par la loi de modernisation du système de santé de 2015 (5).
Pour 2021, le conseil d’administration de la SOP n’oublie pas de vous présenter
ses meilleurs vœux, et surtout de santé.
Marc Roché
Président de la SOP
(1) Nous soulignons !
(2) Lire l’éditorial « L’empire contre-attaque » dans le JSOP 5, 2015, et Wikipédia.
(3) https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-de-la-chirurgie-dentaire
(4) « In Situ - Le prix d’un sourire parfait », France 3, 24 avril 2018
(5) Lire l’éditorial « La loi du Marché » dans le JSOP 4 daté mai 2015.
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Le grand entretien : Pr Chloé Bertolus

« La médecine c’est le choix
de l’angoisse et l’angoisse du choix »
Le Pr Bertolus
est cheffe
de service
de chirurgie
maxillo-faciale
à l’hôpital de la
Pitié Salpêtrière.
Un patient
particulier
l’a fait connaître
du grand
public…

Vous êtes cheffe de service de chirurgie
maxillo-faciale à la Pitié Salpêtrière. Le récit
autobiographique de Philippe Lançon, Le
lambeau*, vous a révélé au grand public. Une
certaine Chloé y réalise une chirurgie du visage
du journaliste gravement blessé lors de l’attentat
dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015.
Philippe Lançon a-t-il été un patient particulier ?
Techniquement, non. Nous opérons une vingtaine
de traumas balistiques chaque année et les conséquences, dans son cas, n’étaient pas trop graves.
L’étage moyen de la face n’était pas atteint, le patient
n’avait pas perdu les yeux. Ce qui a fait de Lançon un
patient particulier, ce sont les circonstances, avec un
GIGN qui débarque quasiment dans la salle d’opération, puis des policiers lourdement armés gardant la
porte de sa chambre et, enfin, les visites, dont celle
du chef de l’État. Et puis, bien sûr, il y a eu son livre.

Philippe Lançon écrit : « Les chirurgiens vivent
dans un monde où tout ce qui est techniquement
possible finit par être tenté ». Vous confirmez ?
Je crois que, fondamentalement, c’est comme cela
qu’on devient chirurgien, sur cette conviction que
tout se répare. Et on le fait parce qu’il va bien falloir
sortir le patient de sa situation. Si on tente, c’est pour
répondre à un besoin. Et tant que le patient ne nous
6 / JSOP N°1 JANVIER 2021

dit pas qu’il s’accommode de tel ou tel défaut, nous
devons proposer des solutions.

Oui, mais c’est là que cela devient intéressant, car
on sent que Lançon, à un moment, en a assez…
Bien sûr, mais on ne peut pas le laisser sans mandibule, il s’agit de sa qualité de vie après le traumatisme.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu à convaincre quiconque du bien-fondé d’une opération. C’est le plus
souvent moi qui suis à convaincre ! Je pense à ce
patient de 88 ans atteint de Parkinson. Il a subi une
mandibulectomie interruptrice voilà quinze ans,
qui n’a jamais été reconstruite. Il porte une prothèse guide et présente donc une latéro-déviation
majeure. La prothèse lui a abîmé ses dents restantes
et, surtout, elle entretient sur le moignon une zone
de dysplasie qui déclenche très régulièrement des
petits cancers. Les odontologistes et moi-même refusions de réaliser une nouvelle prothèse guide. J’ai
passé deux mois à essayer de convaincre ce patient
que le mieux était l’ennemi du bien. C’est finalement
lui qui m’a convaincue d’opérer.

Lançon s’identifie aux trappistes cloîtrés dans leur
monastère. Il dit des médecins que, « comme les
moines en Dieu », il croit en eux.
Certes, le patient est entièrement dépendant de son

Le grand entretien
chirurgien et de l’équipe de soin, et il est bien obligé
de mettre son sort entre leurs mains.

Mais pourquoi, en réponse à ce propos de Lançon,
avez-vous évoqué le syndrome de Stockholm ?
Vouliez-vous dire une forme de transfert ?
Un jour, Lançon me dit : « J’ai trouvé le titre de mon
bouquin, ça va s’appeler Le lambeau ». J’éclate de rire,
il m’en demande la raison. Il rit alors à son tour quand
je lui explique que le nom technique du lambeau est
« transfert libre microanotomosé ». Le transfert, tout
le monde connaît ça en psychanalyse. En fait, je ne
me suis pas attardée à la lecture détaillée de son livre
parce que c’est un peu gênant de se voir ainsi au travers
du miroir du regard d’autrui. Ça laisse une impression
bizarre. Mais si on a une approche de ce livre allant
au-delà de cette lecture immédiate, c’est très concrètement la description d’un transfert malade-médecin.

Lançon parle de renaissance. Quelle est la part
que prend le médecin dans cette renaissance ?
Le patient victime d’un trauma balistique n’est plus
jamais le même. C’est un autre. Qu’il soit hétéro- ou
auto-infligé, il y a une telle violence dans ce traumatisme
que le patient d’avant est mort et qu’il doit ressusciter. On dit toujours, de mémoire de chirurgien, qu’un
patient qui a fait une tentative de suicide par balle ne
tente jamais à nouveau de le faire. Il y a quelque chose
de cathartique qui se produit chez eux. Leur ancienne
vie et leur visage sont partis avec le coup de feu, et cela
donne un nouveau sens à leur vie. À commencer par
retrouver un visage humain, ce qui les occupe terriblement parce que, en effet, il y a du travail. Lançon
a été opéré 17 fois, mais d’autres patients nécessitent
150 interventions voire plus. C’est un work in progress
pour le reste de leur vie. Et quand Lançon dit qu’il est
un autre homme, il est évident que ce jour-là, à Charlie Hebdo, Philippe Lançon est mort.

On apprend aussi beaucoup de nos patients.
Êtes-vous la même chirurgienne après ce cas ?
Après le cas Lançon, définitivement oui ! Techniquement, nous n’avions pas d’état d’âme. En revanche,
lorsque les choses sont extrêmement difficiles, alors
oui, on apprend et on change. Je pense à ces moments
où je me suis dit « si je continue sur cette voie-là, je
vais mettre en danger la vie de ce patient ».

Comment défait-on le lien praticien-patient qui
se constitue pour la réussite du traitement et qui,
nécessairement, doit ensuite se défaire ?

Il y a en effet un moment où les choses doivent se
normaliser. Tous nos patients ont ce parcours, où ils
éprouvent des difficultés à rompre le lien. Le chirurgien assure le suivi dans le cadre du contrat qu’il a
passé avec son patient. Et puis les choses deviennent
plus simples, plus banales. D’où, chez Lançon, ce ressenti d’abandon. Le patient doit se rendre compte qu’il
n’est plus la priorité. Nous avons été invités, Philippe
Lançon et moi-même, à parler devant un auditoire de
200 psychanalystes. Michèle Brun, qui avait été à l’initiative de cette rencontre, a conclu dans ces termes :
« En fait, la chirurgie, c’est comme l’analyse. Quand
on y est, on y est vraiment, mais quand c’est fini,
c’est complètement fini ». J’avais trouvé ça très juste.

Pensez-vous que le médecin prend sur lui le mal
du patient, comme cela est dit à un moment ?
Non ! En revanche, je crois que, très fondamentalement, la médecine c’est prendre beaucoup sur soi de
l’angoisse du patient. Je n’ai aucun doute sur ce point.
J’ai une formule dont je suis assez fière et qui, je crois,
résume assez bien notre métier : « La médecine c’est
le choix de l’angoisse et l’angoisse du choix ». Nous
choisissons d’être aux côtés des patients angoissés et,
quoi qu’on veuille nous faire croire, ce n’est pas le patient qui décide. C’est nous qui prenons les décisions,
et qui prenons sur nous l’angoisse de mal dormir en
se demandant si on a fait le bon choix. Cela n’est pas
un sacerdoce ou quoi que ce soit de cet ordre. C’est
tout simplement le travail. Prendre sur soi l’angoisse
existentielle et les décisions, c’est la vérité de mon travail. Et cela, même si le contexte actuel voudrait que
l’on dise au patient : « On vous opère ou on vous fait
de la radiothérapie ? Choisissez ! » Non, c’est odieux
de penser que l’on irait demander au patient de choisir ou, pire encore, à sa famille, alors même que nous
avons des réunions de consensus de deux heures où
l’on s’étripe entre confrères.

Le savoir accumulé par le patient, cet alliage entre
ses connaissances techniques et son expérience,
serait-ce un plus pour le chirurgien que vous êtes ?
Oui. Nous avons essayé d’aider à la constitution d’une
association de patients, parce que je suis convaincue
que l’expérience des patients nous serait très utile. Cela
n’a jamais marché malgré tous mes efforts. Peut-être
parce que cette initiative venait d’en haut, des médecins. Le livre de Lançon aura peut-être cette utilité ?
Propos recueillis par Marc Roché
* Philippe Lançon, Le lambeau, éd. Gallimard, Folio 2020.
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Vous êtes cheffe de service de chirurgie
maxillo-faciale à la Pitié Salpêtrière. Le récit
autobiographique de Philippe Lançon, Le
lambeau*, vous a révélé au grand public. Une
certaine Chloé y réalise une chirurgie du visage
du journaliste gravement blessé lors de l’attentat
dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015.
Philippe Lançon a-t-il été un patient particulier ?
Techniquement, non. Nous opérons une vingtaine
de traumas balistiques chaque année et les conséquences, dans son cas, n’étaient pas trop graves.
L’étage moyen de la face n’était pas atteint, le patient
n’avait pas perdu les yeux. Ce qui a fait de Lançon un
patient particulier, ce sont les circonstances, avec un
GIGN qui débarque quasiment dans la salle d’opération, puis des policiers lourdement armés gardant la
porte de sa chambre et, enfin, les visites, dont celle
du chef de l’État. Et puis, bien sûr, il y a eu son livre.

Philippe Lançon écrit : « Les chirurgiens vivent
dans un monde où tout ce qui est techniquement
possible finit par être tenté ». Vous confirmez ?
Je crois que, fondamentalement, c’est comme cela
qu’on devient chirurgien, sur cette conviction que
tout se répare. Et on le fait parce qu’il va bien falloir
sortir le patient de sa situation. Si on tente, c’est pour
répondre à un besoin. Et tant que le patient ne nous
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dit pas qu’il s’accommode de tel ou tel défaut, nous
devons proposer des solutions.

Oui, mais c’est là que cela devient intéressant, car
on sent que Lançon, à un moment, en a assez…
Bien sûr, mais on ne peut pas le laisser sans mandibule, il s’agit de sa qualité de vie après le traumatisme.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu à convaincre quiconque du bien-fondé d’une opération. C’est le plus
souvent moi qui suis à convaincre ! Je pense à ce
patient de 88 ans atteint de Parkinson. Il a subi une
mandibulectomie interruptrice voilà quinze ans,
qui n’a jamais été reconstruite. Il porte une prothèse guide et présente donc une latéro-déviation
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passé deux mois à essayer de convaincre ce patient
que le mieux était l’ennemi du bien. C’est finalement
lui qui m’a convaincue d’opérer.

Lançon s’identifie aux trappistes cloîtrés dans leur
monastère. Il dit des médecins que, « comme les
moines en Dieu », il croit en eux.
Certes, le patient est entièrement dépendant de son

Le grand entretien
chirurgien et de l’équipe de soin, et il est bien obligé
de mettre son sort entre leurs mains.

Mais pourquoi, en réponse à ce propos de Lançon,
avez-vous évoqué le syndrome de Stockholm ?
Vouliez-vous dire une forme de transfert ?
Un jour, Lançon me dit : « J’ai trouvé le titre de mon
bouquin, ça va s’appeler Le lambeau ». J’éclate de rire,
il m’en demande la raison. Il rit alors à son tour quand
je lui explique que le nom technique du lambeau est
« transfert libre microanotomosé ». Le transfert, tout
le monde connaît ça en psychanalyse. En fait, je ne
me suis pas attardée à la lecture détaillée de son livre
parce que c’est un peu gênant de se voir ainsi au travers
du miroir du regard d’autrui. Ça laisse une impression
bizarre. Mais si on a une approche de ce livre allant
au-delà de cette lecture immédiate, c’est très concrètement la description d’un transfert malade-médecin.

Lançon parle de renaissance. Quelle est la part
que prend le médecin dans cette renaissance ?
Le patient victime d’un trauma balistique n’est plus
jamais le même. C’est un autre. Qu’il soit hétéro- ou
auto-infligé, il y a une telle violence dans ce traumatisme
que le patient d’avant est mort et qu’il doit ressusciter. On dit toujours, de mémoire de chirurgien, qu’un
patient qui a fait une tentative de suicide par balle ne
tente jamais à nouveau de le faire. Il y a quelque chose
de cathartique qui se produit chez eux. Leur ancienne
vie et leur visage sont partis avec le coup de feu, et cela
donne un nouveau sens à leur vie. À commencer par
retrouver un visage humain, ce qui les occupe terriblement parce que, en effet, il y a du travail. Lançon
a été opéré 17 fois, mais d’autres patients nécessitent
150 interventions voire plus. C’est un work in progress
pour le reste de leur vie. Et quand Lançon dit qu’il est
un autre homme, il est évident que ce jour-là, à Charlie Hebdo, Philippe Lançon est mort.

On apprend aussi beaucoup de nos patients.
Êtes-vous la même chirurgienne après ce cas ?
Après le cas Lançon, définitivement oui ! Techniquement, nous n’avions pas d’état d’âme. En revanche,
lorsque les choses sont extrêmement difficiles, alors
oui, on apprend et on change. Je pense à ces moments
où je me suis dit « si je continue sur cette voie-là, je
vais mettre en danger la vie de ce patient ».

Comment défait-on le lien praticien-patient qui
se constitue pour la réussite du traitement et qui,
nécessairement, doit ensuite se défaire ?

Il y a en effet un moment où les choses doivent se
normaliser. Tous nos patients ont ce parcours, où ils
éprouvent des difficultés à rompre le lien. Le chirurgien assure le suivi dans le cadre du contrat qu’il a
passé avec son patient. Et puis les choses deviennent
plus simples, plus banales. D’où, chez Lançon, ce ressenti d’abandon. Le patient doit se rendre compte qu’il
n’est plus la priorité. Nous avons été invités, Philippe
Lançon et moi-même, à parler devant un auditoire de
200 psychanalystes. Michèle Brun, qui avait été à l’initiative de cette rencontre, a conclu dans ces termes :
« En fait, la chirurgie, c’est comme l’analyse. Quand
on y est, on y est vraiment, mais quand c’est fini,
c’est complètement fini ». J’avais trouvé ça très juste.

Pensez-vous que le médecin prend sur lui le mal
du patient, comme cela est dit à un moment ?
Non ! En revanche, je crois que, très fondamentalement, la médecine c’est prendre beaucoup sur soi de
l’angoisse du patient. Je n’ai aucun doute sur ce point.
J’ai une formule dont je suis assez fière et qui, je crois,
résume assez bien notre métier : « La médecine c’est
le choix de l’angoisse et l’angoisse du choix ». Nous
choisissons d’être aux côtés des patients angoissés et,
quoi qu’on veuille nous faire croire, ce n’est pas le patient qui décide. C’est nous qui prenons les décisions,
et qui prenons sur nous l’angoisse de mal dormir en
se demandant si on a fait le bon choix. Cela n’est pas
un sacerdoce ou quoi que ce soit de cet ordre. C’est
tout simplement le travail. Prendre sur soi l’angoisse
existentielle et les décisions, c’est la vérité de mon travail. Et cela, même si le contexte actuel voudrait que
l’on dise au patient : « On vous opère ou on vous fait
de la radiothérapie ? Choisissez ! » Non, c’est odieux
de penser que l’on irait demander au patient de choisir ou, pire encore, à sa famille, alors même que nous
avons des réunions de consensus de deux heures où
l’on s’étripe entre confrères.

Le savoir accumulé par le patient, cet alliage entre
ses connaissances techniques et son expérience,
serait-ce un plus pour le chirurgien que vous êtes ?
Oui. Nous avons essayé d’aider à la constitution d’une
association de patients, parce que je suis convaincue
que l’expérience des patients nous serait très utile. Cela
n’a jamais marché malgré tous mes efforts. Peut-être
parce que cette initiative venait d’en haut, des médecins. Le livre de Lançon aura peut-être cette utilité ?
Propos recueillis par Marc Roché
* Philippe Lançon, Le lambeau, éd. Gallimard, Folio 2020.
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Journée 14 janvier,
Incisive centrale :
derniers jours
pour s’inscrire !

1ER CENTRE DE FORMATION
DES ASSITANTS DENTAIRES
Cours à Paris/Bastille
6 rue Neuve Saint-Pierre 75004 PARIS
Métro : Bastille ou Saint-Paul

Fiche formation

Tous les replays

de nos Journées en accès illimité

Replay

Adhérez
à la SOP

et accédez aux vidéos
de nos Journées
sur www.sop.asso.fr
RETROUVEZ
NOTRE BULLETIN
D'INSCRIPTION
EN CAHIER
CENTRAL

« 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 : Camille Eid, François Bronnec,
Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas,
Olivier Leroux, Jean-David Boschatel.

Programme de la formation
• Traumatismes : gestes d’urgences.
• Conséquences endodontiques
des traumatismes.
• Restauration de l’incisive post-traumatique.
• Anomalies de structure.
• Facettes : solution clinique ?
Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux de la prise en charge
esthétique et fonctionnelle de l’incisive centrale
maxillaire centrale en cas de traumatologie
ou d’anomalie de structure.
• Restaurer l’incisive centrale selon
le gradient thérapeutique
de préservation des tissus.
• Mettre en œuvre
les techniques endodontiques
de l'incisive centrale
en considérant
les conséquences
biologiques et esthétiques
INSCRIVEZVOUS
des traitements.

dès maintenant
> cahier central
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Formations SOP
bien conçu stimule le plaisir au
travail », gage Philippe Rocher.
Patrick Bonne détaillera la « démarche d’amélioration continue
simplifiée » qu’il préconise et insiste sur le mot « SIMPLIFIÉ ».
Il dira, dans le cadre de cette
démarche, comment déléguer
pour s’assurer sécurité et confort
d’exercice. L’un des apports de
cette conférence : montrer que
la mise en place de protocoles et
de procédures bien élaborés permet de garantir de façon simple
le respect des réglementations.
« Un sujet trop souvent absent en
pratique quotidienne sera par
exemple abordé : les traçabilités au cabinet dentaire (dossier
patient, vigilances et veilles) »,
explique Marc Roché. « Ainsi,
des solutions seront proposées qui
facilitent la pratique et laissent
plus de temps au soin ».

Une formation ouverte
aux assistantes dentaires

Journée Organisation - 25 mars

Le maestro, c’est vous !

J
«

e poserai les bases concrètes
du management de l’équipe
dentaire en présentant
des outils simples, pratiques
et concrets. Ils permettront de
mettre en place une dynamique
de gestion efficace et bienveillante », explique François
Marque, formateur en management et bon connaisseur du
domaine dentaire, qui interviendra lors de la Journée du
25 mars (lire son interview cicontre). Cinq conférenciers, trois
chirurgiens-dentistes, une assis10 / JSOP N°1 JANVIER 2021

tante dentaire et, donc, François
Marque, animeront cette Journée, ouverte également aux
assistant(e)s.
En introduction à la journée
Christian Simon témoignera
d’un plaisir au travail retrouvé
dans la restructuration de son
cabinet situé en zone rurale
et dans un désert médical où
il exerce et vit depuis plus de
trente-cinq ans. Il expliquera
la façon dont il s’est formé et
a développé son arsenal thérapeutique (implantologie, laser)

afin de répondre aux besoins locaux de ses patients.
Philippe Rocher définira ensuite
les incontournables de l’organisation optimisée du cabinet
dentaire et de ses équipements
pour permettre un travail en
équipe efficace. Disposition
des lieux, agencement des
meubles, circulation, conception du cabinet, matériaux des
sols… Car l’équipe soignante
ne peut pas correctement évoluer dans un environnement
mal organisé, et « un cabinet

Assistante dentaire et formatrice en management, Marilyn
Michel prendra ensuite la parole pour exposer les différents
modes de gestion des stocks, garants d’une meilleure maîtrise
des coûts. « Le contrôle des flux
permet d’atteindre l’équilibre financier », explique-t-elle. Elle
abordera, pour cela, la gestion
informatique des stocks avec
des logiciels qui facilitent la
traçabilité réglementaire (matériaux, pharmacovigilance).
Enfin, François Marque, formateur en management, clôturera
cette Journée pour exposer les
bases du management de l’équipe
dentaire adaptées aux différents
acteurs du cabinet. « Le travail
en équipe nécessite la transforLire la suite en page 12

➠

/

Journée

3 questions à François Marque,
conférencier de la Journée du 25 mars 2021

Des outils simples
et pratiques pour le
management de l’équipe
dentaire

Vous êtes formateur en management, vous enseignez –
entre autres – dans le DU Qualité de Patrick Bonne
sur le management de l’équipe dentaire. Quelle sera
votre approche ?
Je poserai les bases concrètes du management de l’équipe dentaire en présentant des outils simples, pratiques et concrets.
Ils permettront aux participants de mettre en place une dynamique de gestion efficace et bienveillante des différents
acteurs du cabinet dentaire, sans pour autant remettre en
question l’ensemble de l’organisation. L’enjeu, s’agissant par
exemple du praticien et de l’assistante dentaire, consiste à développer une bonne relation professionnelle. Cette relation
doit se créer, s’entretenir ou se restaurer parfois, et il y a des
outils efficaces pour cela.

C’est-à-dire ?
Il doit y avoir des moments ritualisés, des moments d’échanges
privilégiés basés sur une trame d’entretien avec un principe
fondamental : cela doit être un moment efficace pour tout
le monde, praticien comme assistante, et pas juste une discussion type « salon de thé » avec des propos lénifiants. Qu’il
s’agisse de l’entretien annuel ou de réunions d’équipe, ces moments doivent être préparés et bien animés avec l’objectif de
faire avancer les choses.

Pourquoi parlez-vous de moments « ritualisés » ?
Trop souvent, les praticiens imaginent que les échanges quotidiens, dans le cadre l’activité, sont suffisants. Cela n’est pas
vrai. Ces moments ritualisés doivent permettre de comprendre
les attentes de chacun, de tracer des perspectives, d’exprimer
les non-dits. C’est une communication sur un autre niveau
que celui de l’activité. Tout le monde a à y gagner, les salariés
ont leur plus-value à apporter, et le bénéfice doit être partagé
par tous. /
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mation du chirurgien-dentiste en
employeur manager ef f icace,
responsable et bienveillant », explique-t-il, « de l’entretien annuel à celui
de félicitation, l’employeur se doit de posséder des outils et des techniques que je
développerai ». La maîtrise de ce rôle
de manager doit permettre l’accompagnement et l’amélioration de la qualité
de vie au travail (QVT).
Cette conférence permettra aux participants de renforcer la cohésion de
leur équipe pour garantir la pérennité de leur structure dans un climat
de travail favorable. Et Marc Roché de
conclure : « Au cours de cette Journée,
la valorisation du travail en équipe sera
soulignée dans chacune des parties développées autour d’exemples concrets
et applicatifs, c’est pourquoi les assistantes sont incitées à venir ». /

/

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

Journée

Fiche formation

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.

« Conception et organisation
d’un cabinet dentaire »
25 mars 2021
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées
Omnipratique, bureautique, aspects législatifs
et réglementaires, pharmacovigilance.
Responsable scientifique
Marc Roché
Groupe de travail
Romain Jacq, Philippe Safar, Sylvie Saporta.
Conférenciers : Patrick Bonne, François Marque,
Marylin Michel, Philippe Rocher, Christian Simon.

Évaluez-vous
/ Connaissez-vous

les normes d’installations
des générateurs ?
/ Quelle est la place optimale

de la salle de stérilisation ?
/ Quels sont les éléments

fondamentaux pour
réaliser des réunions
de travail efficaces ?
/ Quelles sont les règles

de rédaction
d’une procédure
au format logigramme ?
/ Connaissez-vous

les différents flux
à votre disposition pour
gérer votre stock au mieux ?
/ Quelle est la différence entre

la tenue d’un stock entre
un praticien en BNC
et un en SEL ?

12 / JSOP N°1 JANVIER 2021

Programme de la formation
• Appliquer une démarche d’amélioration
continue simplifiée au cabinet dentaire.
• Améliorer le travail en équipe.
• Sécurisez les postes à risques (stérilisation)
et les délégations de tâches.
• Optimisation du poste de secrétariat.
• Respect des réglementations en matière
de traçabilité et de risque infectieux.
• Gestion optimisée des stocks.
• Bases d’un management efficace et bienveillant.
Objectifs de la formation
• Sécuriser son exercice.
• Donner les bases qui permettent
d’adapter chaque structure
aux besoins locaux.
• Exercer une omnipratique moderne.

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 !
INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central
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La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être
et celui de votre famille !

Journée

Fiche formation

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.

« Conception et organisation
d’un cabinet dentaire »
25 mars 2021
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées
Omnipratique, bureautique, aspects législatifs
et réglementaires, pharmacovigilance.
Responsable scientifique
Marc Roché
Groupe de travail
Romain Jacq, Philippe Safar, Sylvie Saporta.
Conférenciers : Patrick Bonne, François Marque,
Marylin Michel, Philippe Rocher, Christian Simon.

Évaluez-vous
/ Connaissez-vous

les normes d’installations
des générateurs ?
/ Quelle est la place optimale

de la salle de stérilisation ?
/ Quels sont les éléments

fondamentaux pour
réaliser des réunions
de travail efficaces ?
/ Quelles sont les règles

de rédaction
d’une procédure
au format logigramme ?
/ Connaissez-vous

les différents flux
à votre disposition pour
gérer votre stock au mieux ?
/ Quelle est la différence entre

la tenue d’un stock entre
un praticien en BNC
et un en SEL ?
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Programme de la formation
• Appliquer une démarche d’amélioration
continue simplifiée au cabinet dentaire.
• Améliorer le travail en équipe.
• Sécurisez les postes à risques (stérilisation)
et les délégations de tâches.
• Optimisation du poste de secrétariat.
• Respect des réglementations en matière
de traçabilité et de risque infectieux.
• Gestion optimisée des stocks.
• Bases d’un management efficace et bienveillant.
Objectifs de la formation
• Sécuriser son exercice.
• Donner les bases qui permettent
d’adapter chaque structure
aux besoins locaux.
• Exercer une omnipratique moderne.

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 !
INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

Formations SOP
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Formations SOP
éternelles et, pendant qu’elles
vivent leur vie – et les patients
la leur –, des innovations apparaissent à un rythme de
plus en plus soutenu.
Le résultat de l’addition de
ces différentes interventions
peut nous sembler dénué de
logique, et la cohabitation
de techniques ou de matériaux peut nous paraître plus
ou moins heureuse. Mais juger les choix passés – qui
résultent d’ailleurs aussi de
la demande des patients – à
l’aune des connaissances actuelles ne doit pas conduire
forcément à la réfection
globale. Et face à des restaurations vieillissantes que nous
avons nous-même réalisées,
il faut se garder de recourir
au simple copier-coller. « On
ne se baigne jamais deux fois
dans le même fleuve », disait
la philosophie d’Héraclite.

Nouveauté

Journée – 20 mai 2021 - Maison de la Chimie

Pourquoi réintervenir sans copiercoller? Réponse le 20 mai!
«

D

ans les situations cliniques
où un retraitement est
envisagé, je pense que la
question prioritaire n’est pas
« Comment ? », mais « Pourquoi ? ». Voilà comment Michel
Bartala entend fixer les enjeux
lors de cette Journée où il interviendra en ouverture puis, dans
une seconde intervention, sur la
question des prothèses fixées
(lire son interview ci-contre).
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Avec l’augmentation de la mobilité des patients, et parce que
leur espérance de vie va bien audelà de la durée d’une carrière
d'un praticien, nous serons de
plus en plus souvent amenés à
réintervenir sur des traitements
anciens réalisés ailleurs. Que ces
interventions soient en rapport
avec le vieillissement des réalisations, un accident ou des
doléances quelconques ; que la

demande émane d’un patient habituel ou d’un nouveau patient,
l’une des difficultés réside dans
le fait que nous réintervenons
dans des cavités buccales où
coexistent des travaux réalisés
par d’autres praticiens – souvent plusieurs confrères – dont
les thérapeutiques témoignent
de différentes époques. Aussi
pérennes soient-elles, ces réalisations ne sont en effet pas

« On ne se baigne jamais
deux fois dans le même
fleuve ! »
Pour introduire cette journée Michel Bartala évoquera
l’anamnèse, l’histoire dentaire du patient, l’écoute de
ses demandes et leur reformulation. En tentant de se mettre
dans l’état d’esprit de l’époque
des traitements anciens qu’il
présentera, il s’appuiera sur
ses retours d’expériences pour
fixer le cadre de cette Journée.
En orthodontie, Catherine
Galletti exposera, à partir
de cas cliniques, comment
conserver des dents fortement
compromises lors d’un traitement initial. Elle explicitera
l’apport de l’orthodontie face à
Lire la suite en page 16
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Journée

Interview de Michel Bartala,
conférencier de la Journée

La question prioritaire
n’est pas « Comment ? »,
mais « Pourquoi ? »
Vous allez intervenir en introduction de cette journée.
Quels messages voulez-vous faire passer ?
Dans les situations cliniques où un retraitement est envisagé, je pense
que la question prioritaire n’est pas « Comment ? », mais « Pourquoi ? ».
En effet, le retraitement peut être souhaité par le patient pour des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles, ou par le praticien qui découvre,
lors d’une consultation, une pathologie sous un ancien traitement, et
indique une nouvelle intervention. Avec son corollaire dans la situation
d’une demande du patient et notamment esthétique : quel est véritablement son souhait ? Quel est son profil ? Si votre patient présente une
souffrance de son apparence (dysmorphophobie) et veut un sourire de
star, vous allez au-devant d’une catastrophe inévitable si vous pensez
parvenir à le satisfaire… Si des situations nécessitent une ré-intervention, nous devons savoir aussi parfois nous abstenir lorsqu’une simple
surveillance est plus appropriée qu’une ré-intervention globale, par
exemple avec une personne âgée ou pour des traitements anciens qui
ont été faits de façon adéquate au moment de leur réalisation.

Vous allez ensuite donner une conférence sur la prothèse fixée.
Oui, l’analyse de la situation préthérapeutique est primordiale dans
les ré-interventions. En premier lieu, vous devez valider le projet thérapeutique avec le patient. Ensuite, une ré-intervention doit apporter
une réelle amélioration au patient. Pour ce faire, le praticien devra
apprécier les éléments cliniques, évaluer les difficultés et aller vers
la technique qui va réellement apporter un bénéfice au patient. En
pratique, je détaillerai une méthodologie applicative que je nomme
CEP, permettant une analyse la plus complète possible. Cela dans le
but de prévoir les étapes du retraitement.

C’est-à-dire ?
Avant d’y venir, j’insisterai d’abord sur l’enjeu que représente la dépose a-traumatique d’une prothèse. Ensuite, j’aborderai le CEP, qui
est l’acronyme de coronaire, endodontie, parodontie. Je montrerai
pourquoi et comment une ré-intervention globale doit passer par
l’évaluation des étapes coronaire, endodontique et parodontale, avant
de passer à la réalisation proprement dite, avec les étapes allant de
la prothèse provisoire et la validation esthétique et fonctionnelle à la
mise en place de la prothèse. /
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Fiche formation

« Retraiter sans copier-coller »
20 mai 2021
Lieu : Maison de la chimie 28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : orthodontie, odontologie conservatrice, prothèse fixée, prothèse sur
implants, prothèse complète
Responsable scientifique : Marc Roché

➠

la dérive mésiale et à la diminution physiologique du diamètre des arcades. Elle détaillera
comment l’orthodontie peut constituer une
solution mini invasive qui permet de limiter l’étendue de l’intervention prothétique.
Cédrik Bernard, en odontologie restauratrice,
montrera pourquoi retraiter sans copier-coller suppose un examen clinique permettant
d’asseoir sa décision thérapeutique. Il expliquera s’il convient d’adopter ou non le même
mode de reconstitution. Il exposera comment
appliquer des techniques d’aujourd’hui en
reprenant des réalisations anciennes. Copier-coller, non, expliquera-t-il. En revanche,
il s’agit de retraiter en copiant la nature et en
collant, selon une approche résolument biomimétique et adhésive.
En prothèse fixée, Michel Bartala interviendra sur la mise en œuvre des reprises de
traitements prothétiques. Il abordera des cas
cliniques de prothèse fixée conventionnelle
dento-portée en développant la réflexion
conduisant à la reprise du traitement et aux
choix thérapeutiques.
À partir d’un bridge implanto-porté maxillaire refait il y a dix ans à cause d'un échec
initial, Marwan Daas détaillera comment
les moyens de diagnostic et de traitement
actuels, la CFAO, les nouveaux matériaux et
moyens d’accastillage permettent de s’affranchir des problèmes d’axe.
Ensuite, lors d’une seconde conférence sur
les édentements complets, Marwan Daas
montrera, situations cliniques à l’appui, vers
quelle prothèse amovible complète supra-implantaire il faut aller selon les cas. /
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Groupe de travail : Mathilde Jalladaud,
Florence Roussarie, Marwan Dass,
Gérard Mandel, Philippe Milcent.
Conférenciers : Michel Bartala, Catherine
Galletti, Cédrik Bernard, Marwan Daas.

En 2021,
la SOP innove et se réinvente
• Avec de nouveaux cycles inédits :

• Avec l’accès à toutes les conférences

• Avec 5 Journées à la Maison de la Chimie,

• Avec son pack SOP Avantages pour vous

14 cycles en 2021!
Programme de la formation
• Examens cliniques
• L’orthodontie au service de l’omnipratique
• Odontologie restauratrice : l’approche
biomimétique et adhésive sans copier/coller
• Quelle prothèse fixée ? Conventionnelle ?
Sur implants ?
• Traitements implantaires des édentements
complets : quelle prothèse fixée, quelle prothèse
amovible sur implant ?
Objectifs de la formation
• Replacer l’examen clinique
et l’anamnèse à la base
des choix thérapeutiques.
• À partir de cas cliniques,
définir le juste traitement en
adéquation avec la demande
et l’histoire du patient.
• Actualiser les restaurations
en prolongeant les solutions
pérennes.

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central

véritables congrès avec des thématiques
très larges et transverses adaptées à votre
pratique quotidienne.

• Avec de nouveaux replays plus réalistes,

plus animés : avec de la vidéo, le ressenti
de la salle, ...plus d’émotions et de rythme!

des Journés SOP.

permettre d’organiser au mieux vos temps libres
et voyages à prix CE d’entreprise.

• Avec 2 voyages congrès Île Maurice (Avril)
Afrique du Sud (Octobre).

• Avec un congrès régate adapté à tous niveaux :
les Voiles de la SOP (Mai).

Grâce à l’adhésion SOP,
vous bénéficiez directement de tarifs préférentiels.
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Lieu : Maison de la chimie 28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : orthodontie, odontologie conservatrice, prothèse fixée, prothèse sur
implants, prothèse complète
Responsable scientifique : Marc Roché
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Grâce à l’adhésion SOP,
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

REJOIGNEZ LA SOP EN 2021 !

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

Adhésion SOP 2021 (109 €)
J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2021

Je suis déjà adhérent 2021

Je choisis mes Journées à la carte

Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Incisive centrale : restauration et esthétique
jeudi 14 janvier 2021

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

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

Retraiter sans copier-coller

Tarif
adhérent minoré
275 €

(avant le 10/12/2020)

275 €

(avant le 10/02/2021)

275 €

jeudi 20 mai 2021

(avant le 30/03/2021)

jeudi 17 juin 2021

(avant le 26/05/2021)

jeudi 14 octobre 2021

(avant le 04/09/221)

Un plan sans implant

275 €

Retraitement en endodontie

275 €

Tarif
adhérent
325 €

Je ne souhaite pas adhérer
Tarif nonadhérent minoré

Tarif
non-adhérent

360 €

410 €

(avant le 10/12/2020)

360 €

325 €

(avant le 10/02/2021)

325 €

(avant le 30/03/2021)

325 €

(avant le 26/05/2021)

325 €

(avant le 04/09/2021)

410 €

360 €

410 €

360 €

410 €

360 €

410 €

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

Je choisis un cycle 2021
Chirurgie plastique paro. et péri-implantaire

Tarif adhérent

Tarif non-adhérent

—

2 105 €

2 305 €

—

5 525 €

5 725 €

1 465 €

5 365 €

5 565 €

1 365 €

11, 12 février ; 18, 19 m ars ; 15, 16 avril 2021
Je viens avec mon assistant(e) : adhérents et non-adhérents : + 1 350 €

2 750 €

2 950 €

—

1er et 2 octobre 2021 ; 27, 28, 29 janvier 2022
Je viens avec mon assistant(e) : adhérents et non-adhérents : + 1 555 €

2 750 €

2 950 €

—

2 955 €

3 155 €

755 €

1 665 €

1 865 €

—

730 €

845 €

—

5 065 €

5 265 €

15, 16 janvier ; 26, 27 mars 2021
Masterclass :
8 octobre OU

Endodontie

10 décembre 2021

4, 5 juin ; 18, 19 juin 2021 + 6 autres dates à venir

Esthétique

11, 12, 13 mars ; 7, 8 mai ; 25, 26 juin ; 16, 17, 18 sept. 2021

ETP

Facteurs humains
Hypnose

4, 5, 6 février ; 11, 12, 13 mars ; 8, 9, 10 avril 2021
Je viens avec mon assistant(e) : adhérents et non-adhérents : + 1 550 €

Imagerie 3D

3, 4, 5 juin 2021

Optimisation économique en libéral
11, 12 février 2021

Parodontie

30 sept., 1, 2 octobre ; 10, 11 déc. 2021 ; 13, 14, 15 janvier 2022

Laser

1 265 €
—

5, 6 mars 2021

1 795 €

22, 23 janvier ; 2, 3 avril ; 21, 22 mai ; 25, 26 juin 2021

4 165 €

4 365 €

1 125 €

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

2 850 €

3 050 €

980 €

730 €

845 €

Occlusodontie

Odontologie pédiatrique

Transmission du cabinet dentaire

28, 29 janvier OU 1er, 2 avril OU 3, 4 juin 2021

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

1 995 €

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

Acompte*

3 055 €

Dermatologie buccale

SOP

www.sop.asso.fr

2 865 €

1, 2, 3 avril 2021

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

—

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

Je choisis la formule Pack 2021

ad

R
hé ése
ren rvé
ts au
SO x
P2
02

et je bénéficie de tarifs préférentiels adhérent

1/ Je sélectionne ma formule Pack 2021 : 2, 3, 4 ou 5 Journées
Tarif Pack

Pack 2 Journées

495 €

Pack 3 Journées

701 €

Pack 4 Journées

902 €

Pack 5 Journées

1 100 €

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2021
Incisive centrale : restauration et esthétique
jeudi 14 janvier 2021

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

Retraiter sans copier-coller
jeudi 20 mai 2021

Un plan sans implant
jeudi 17 juin 2021

Retraitement en endodontie
jeudi 14 octobre 2021

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél. :
N° Adeli :

ou RPPS :

Année de diplôme :

Adhésion SOP
2021

€

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

1

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

REJOIGNEZ LA SOP EN 2021 !

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

Adhésion SOP 2021 (109 €)
J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2021

Je suis déjà adhérent 2021

Je choisis mes Journées à la carte
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Retraiter sans copier-coller

Tarif
adhérent minoré
275 €

(avant le 10/12/2020)
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(avant le 26/05/2021)
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(avant le 04/09/221)

Un plan sans implant

275 €

Retraitement en endodontie

275 €

Tarif
adhérent
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325 €

(avant le 26/05/2021)
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—
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4, 5 juin ; 18, 19 juin 2021 + 6 autres dates à venir

Esthétique

11, 12, 13 mars ; 7, 8 mai ; 25, 26 juin ; 16, 17, 18 sept. 2021

ETP

Facteurs humains
Hypnose

4, 5, 6 février ; 11, 12, 13 mars ; 8, 9, 10 avril 2021
Je viens avec mon assistant(e) : adhérents et non-adhérents : + 1 550 €
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comprennent le déjeuner
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MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF
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Adhésion SOP
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Formations SOP Journée
montreront pourquoi les bridges collés cantilever sont une alternative fiable permettant
de résoudre un certain nombre de problèmes
cliniques. Forts d’une approche résolument
moderne avec notamment un coût biologique
faible, les bridges collés sont accessibles en
omnipratique. Les deux conférenciers apporteront toutes les clés pour mettre en œuvre cette
technique de manière fiable et reproductible.

L’implant,
ça n’est pas automatique !

Remplacement de la 12 par un bridge collé cantilever 11/12

« Un plan sans implant »,
c’est à la Maison de la chimie,
le 17 juin prochain

Nouveauté

D

epuis plusieurs années, nous assistons à
une « titanisation » des traitements prothétiques. Et pour cause. Pour remplacer une
dent de manière fixe sans compromettre les dents
adjacentes, l’implant est devenu LA solution de
choix dans la réhabilitation de l’édentement. Or,
avec le recul clinique dont nous disposons désormais, mais aussi avec les nouvelles approches
telles que le gradient thérapeutique, la préservation tissulaire ou le biomimétisme, il faut se rendre
à l’évidence : l’implant, ça n’est pas automatique !
Cela l’est d’autant moins que la croissance
alvéolaire continue, la prévalence élevée des péri-implantites ainsi que des résultats esthétiques
souvent imparfaits exigent qu’on s’interroge sans
a priori sur ce recours trop systématique à cette
20 / JSOP N°1 JANVIER 2021

technique. Animée par des conférenciers qui,
tous, posent ou proposent des implants, la Journée ne sera pas un réquisitoire contre l’implant.
Il s’agira plutôt de faire le point sur les thérapeutiques alternatives à chaque fois que cela est
préférable ou nécessaire.
En ouverture de la Journée, Serge Armand détaillera les critères décisionnels et les différents
protocoles permettant de conserver les dents, avec
le triple impératif des traitements prothétiques :
fonctionnel, biologique et esthétique. À travers
des cas cliniques, il proposera des solutions alternatives pour élargir nos champs d’investigation.
Alex Dagba et Florent Trevelo prendront alors
le relais, en binôme, pour traiter du secteur antérieur, qui reste un vrai défi en implantologie. Ils

Puis ce sera au tour de Jacques-Henri Torres
d’entrer en scène avec un regard très singulier
mais passionnant et pertinent. Il expliquera
pourquoi et comment, dans sa pratique, il a fait
le choix de ne pas poser d’implant mais plutôt des transplants. On l’oublie souvent, mais
l’autotransplantation existe et elle montre des
résultats spectaculaires. Les omnipraticiens
et orthodontistes pourront ici (re)découvrir
une technique largement validée, fiable et
même codifiée !
Enfin, et parce qu’il n’est pas possible de ne
pas traiter des complications en implantologie dans cette Journée, Frédéric Duffau va
donner une conférence sur la source de tous
nos problèmes : le profil du patient. Avec l’esprit qu’on lui connaît, il exposera les facteurs
de risque avérés, ceux qui étaient avérés et
qui ne le sont plus (mais qui peuvent le devenir de nouveau si les études sont mieux
construites) et, enfin, ceux pour lesquels
tout le monde est convaincu qu’ils sont avérés mais que les études peinent à démontrer.
Il fera malgré tout la lumière sur ces facteurs
de risque, et il détaillera les stratégies thérapeutiques qui peuvent être déployées pour
réduire ce risque.
On l’aura compris, le rendez-vous que donne
la SOP, le 17 juin, à la Maison de la chimie,
n’est pas destiné à disqualifier l’implant dans
la réhabilitation des édentements, mais à le
remettre à sa juste place. Son utilisation systématique, quel que soit le contexte, a ses
limites. Chaque situation clinique et chaque
profil de patient doivent mobiliser la thérapeutique la plus adaptée.
Chloé Barbant

Fiche formation

Un plan sans implant
17 juin 2021
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : dentisterie restauratrice, esthétique, parodontologie, transplantation
Responsable scientifique : Chloé Barbant
Groupe de travail : Sylvie Saporta,
Bernard Schweitz, Marc Roché
Conférenciers : Serge Armand, Alex Dagba,
Frédéric Duffau, Jacques-Henri Torres,
Florent Trévelo

Programme de la journée
• Retarder l’échéance des implants :
pourquoi ? Comment ?
• L’édentement antérieur : approche moderne
et mise en œuvre clinique des bridges collés.
• Et si on pensait aux transplantations ?
• Profil du patient en implantologie :
ne détournez plus le regard !
Objectifs de la formation
• Savoir contre-indiquer l’implant au profit d’alternatives
plus conservatrices et adaptées à chaque cas clinique.
• Mieux connaître
l’autotransplantation
et ses avantages.
• Reconnaître les patients
à risque pour l’implantologie.

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central
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CYCLES 2021

PROGRAMME CHRONOLOGIQUE DES CYCLES
DERMATOLOGIE BUCCALE
VENDREDI

15

B U L L E T IN
IP T IO N
D ’I N S C R
R
E N C A H IE
L
A
CENTR

janv. 2021

SAMEDI

LASER

VENDREDI

16

jan. 2021

26

mars 2021

SAMEDI

27

mars 2021

+ Master Class 1 jour avec date au choix :
VENDREDI

VENDREDI

8

oct. 2021

10

OU

22

SAMEDI

23

VENDREDI

2

SAMEDI

3

jan. 2021

jan. 2021

avril 2021

avril 2021

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

21

mai 2021

22

mai 2021

25

juin 2021

26

juin 2021

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

Organisation

VENDREDI

jan. 2021

jan. 2021

JEUDI

VENDREDI

28
1er

avr. 2021

29
2

OU
JEUDI

3

OU

avr. 2021

28

VENDREDI

29

VENDREDI

juin. 2021

JEUDI

11

jan. 2021

mars 2021

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

avril 2021

avril 2021

mai 2021

9

4

VENDREDI

12

VENDREDI

SAMEDI

fév. 2021

fév. 2021

fév. 2021

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Assistantes + Praticiens

mars 2021

mars 2021

mars 2021

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

avril 2021

11
8

Clinique

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.
22 / JSOP N°1 JANVIER 2021

Validant

Approfondissement

12
9

VENDREDI

SAMEDI

mars 2021

mars 2021

mars 2021

VENDREDI

SAMEDI

mai 2021

mai 2021

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

sept. 2021

sept. 2021

sept. 2021

7

25

12

13

8

26
17

18

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

avril 2021

1

2

3

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

juin 2021

3

4

5

ENDODONTIE
VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

juin 2021

juin 2021

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

4

6

13

5

18

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

sept. 2021

oct. 2021

oct. 2021

30

1er

2

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

fév. 2021

fév. 2021

mars 2021

mars 2021

déc. 2021

déc. 2021

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

janv. 2022

janv. 2022

janv. 2022

11

12

18

16

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE

19

PARODONTIE

10

ETP

15

Best seller

5

JEUDI

mars 2021

27

JEUDI

4

ESTHÉTIQUE

juin 2021

HYPNOSE

Nouveauté

6

IMAGERIE 3D

jan. 2021

8

mars 2021

CHIR. PLAST. PARO. PÉRI-IMPL.

ODONTO. PÉDIATRIQUE
JEUDI

mars 2021

16

TRANSMISSION
JEUDI

SAMEDI

5

11

déc. 2021

OCCLUSODONTIE
VENDREDI

VENDREDI

19

10
13

11

14

15

FACTEURS HUMAINS

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

fév. 2021

fév. 2021

oct. 2021

oct. 2021

janv. 2022

janv. 2022

janv. 2022

11

12

1er

2

27

28
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8
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sept. 2021

7

25

12

13

8

26
17

18

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

avril 2021

1

2

3

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

juin 2021

3

4

5

ENDODONTIE
VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

juin 2021

juin 2021

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

4

6

13

5

18

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

sept. 2021

oct. 2021

oct. 2021

30

1er

2

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

fév. 2021

fév. 2021

mars 2021

mars 2021

déc. 2021

déc. 2021

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

janv. 2022

janv. 2022

janv. 2022

11

12

18

16

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE

19

PARODONTIE

10

ETP

15

Best seller

5

JEUDI

mars 2021

27

JEUDI

4

ESTHÉTIQUE

juin 2021

HYPNOSE

Nouveauté

6

IMAGERIE 3D

jan. 2021

8

mars 2021

CHIR. PLAST. PARO. PÉRI-IMPL.

ODONTO. PÉDIATRIQUE
JEUDI

mars 2021

16

TRANSMISSION
JEUDI

SAMEDI

5

11

déc. 2021

OCCLUSODONTIE
VENDREDI

VENDREDI

19

10
13

11

14

15

FACTEURS HUMAINS

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

fév. 2021

fév. 2021

oct. 2021

oct. 2021

janv. 2022

janv. 2022

janv. 2022

11

12

1er

2

27

28
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FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2021

FORMATIONS SOP
Dates 21
nv.
1
15, 6 ja ars 21
m
26, 27 r Class
+ Maste choix :
date au21 OU
8 oct. . 21
10 déc

DERMATOLOGIE BUCCALE
Diagnostiquer et traiter les pathologies courantes,
détecter les lésions cancéreuses ou à potentiel de
transformation maligne. Inclus : un jour de Master Class.
Programme
• S tructures anatomiques normales, anomalies
para-pathologiques.
• Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ;
examens complémentaires ; biopsie.
• C andidoses et herpès.
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;
gingivites érosives chroniques.
• N otions de manifestations buccales des maladies générales.
• T umeurs bénignes.
• C ancérologie : 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.
• N otion de sevrage tabagique.
• Xérostomies ; Stomatodynies.
• A ffections des glandes salivaires accessoires.

Lieu
in
aint-Mart
e
Espac Se Saint-Martin
199 bis, 5ru
ris
7 003 Pa

Responsables
scientifiques :
Didier Gauzeran,
Anne-Laure Ejeil
Équipe pédagogique :
Didier Gauzeran,
Anne-Laure Ejeil,
Nathan Moreau.
Les + du cycle :
Clinique
 Approfondissement

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.
24 / JSOP N°1 JANVIER 2021

Dates
22 , 23 jan
vie
2 , 3 avri r 21*
21, 22 mal 21*
25, 26 juini 21**
21**
Lieux
* Hôtel A
102 av. dempère
Villiers
75017 Pari
** Sofi l s
14, rue Bete
aujon
75008 Pari
s

Responsable scientifique :
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

/

CYCLES 2021

Da
2 8, 2 9 jates
OU 1er, nvier 21
2
OU 3, 4 avril 21
juin 21
Lieu
Sofitel
Arc de
T
14, rue riomphe
Be
75008 P aujon
aris

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 ?
•O
 ptimiser 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

Da te

2 8 , 2 9 ja s
n
11, 12 m v. 21*
ars 21*
8 ,9 avr
il 1921*
27 m a i
21**

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.

* Enseig Lieux
n
**Espac ement en ligne
199 bis, e Saint-Martin
rue Sa
75003 P int-Martin
aris

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
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CYCLES 2021

FORMATIONS SOP
Dates 21
nv.
1
15, 6 ja ars 21
m
26, 27 r Class
+ Maste choix :
date au21 OU
8 oct. . 21
10 déc

DERMATOLOGIE BUCCALE
Diagnostiquer et traiter les pathologies courantes,
détecter les lésions cancéreuses ou à potentiel de
transformation maligne. Inclus : un jour de Master Class.
Programme
• S tructures anatomiques normales, anomalies
para-pathologiques.
• Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ;
examens complémentaires ; biopsie.
• C andidoses et herpès.
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;
gingivites érosives chroniques.
• N otions de manifestations buccales des maladies générales.
• T umeurs bénignes.
• C ancérologie : 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.
• N otion de sevrage tabagique.
• Xérostomies ; Stomatodynies.
• A ffections des glandes salivaires accessoires.

Lieu
in
aint-Mart
e
Espac Se Saint-Martin
199 bis, 5ru
ris
7 003 Pa

Responsables
scientifiques :
Didier Gauzeran,
Anne-Laure Ejeil
Équipe pédagogique :
Didier Gauzeran,
Anne-Laure Ejeil,
Nathan Moreau.
Les + du cycle :
Clinique
 Approfondissement

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.
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Dates
22 , 23 jan
vie
2 , 3 avri r 21*
21, 22 mal 21*
25, 26 juini 21**
21**
Lieux
* Hôtel A
102 av. dempère
Villiers
75017 Pari
** Sofi l s
14, rue Bete
aujon
75008 Pari
s

Responsable scientifique :
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

/

CYCLES 2021

Da
2 8, 2 9 jates
OU 1er, nvier 21
2
OU 3, 4 avril 21
juin 21
Lieu
Sofitel
Arc de
T
14, rue riomphe
Be
75008 P aujon
aris

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 ?
•O
 ptimiser 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

Da te

2 8 , 2 9 ja s
n
11, 12 m v. 21*
ars 21*
8 ,9 avr
il 1921*
27 m a i
21**

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.

* Enseig Lieux
n
**Espac ement en ligne
199 bis, e Saint-Martin
rue Sa
75003 P int-Martin
aris

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
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CYCLES 2021

FORMATIONS SOP

FACTEURS HUMAINS

POURQUOI PAS VOUS ?

Date
1er et 2 oc s
to
27, 2 8, 2 9 bre 21
janv. 22

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.

Lieu
Espace
Saint-Mart
in
199 bis
rue Saint-M,
art
75003 Pari in
s

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
Assistantes + Praticiens

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.

26 / JSOP N°1 JANVIER 2021

Dates
4, 5, 6 fév.
21
11, 12 , 13
mars 21
8, 9, 10 av
ril 21
Lieu
Espace Sa
int-Martin
199 bis, ru
e Saint-Ma
rtin
75003 Pari
s

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

/

CYCLES 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.

Lieu
LISC
64, rue Fon
dary
75015 Pari
s

Responsables
scientifiques
Sylvie Saporta
et Jacline Iguenane
Les + du cycle :
Formation validante
 Assistantes + Praticiens
 Approfondissement
Clinique

Dates
11, 12 févri
e

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE
LEVIERS JURIDIQUES, FISCAUX ET FINANCIERS
EN LIBÉRAL
Tous les leviers juridiques, fiscaux et financiers pour
optimiser son activité en exercice libéral.

r 21

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

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.

Équipe pédagogique :
Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz
Les + du cycle :
Organisation
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CYCLES 2021

FORMATIONS SOP

FACTEURS HUMAINS

POURQUOI PAS VOUS ?

Date
1er et 2 oc s
to
27, 2 8, 2 9 bre 21
janv. 22

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.

Lieu
Espace
Saint-Mart
in
199 bis
rue Saint-M,
art
75003 Pari in
s

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
Assistantes + Praticiens

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.
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Dates
4, 5, 6 fév.
21
11, 12 , 13
mars 21
8, 9, 10 av
ril 21
Lieu
Espace Sa
int-Martin
199 bis, ru
e Saint-Ma
rtin
75003 Pari
s

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

/

CYCLES 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.

Lieu
LISC
64, rue Fon
dary
75015 Pari
s

Responsables
scientifiques
Sylvie Saporta
et Jacline Iguenane
Les + du cycle :
Formation validante
 Assistantes + Praticiens
 Approfondissement
Clinique

Dates
11, 12 févri
e

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE
LEVIERS JURIDIQUES, FISCAUX ET FINANCIERS
EN LIBÉRAL
Tous les leviers juridiques, fiscaux et financiers pour
optimiser son activité en exercice libéral.

r 21

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

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.

Équipe pédagogique :
Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz
Les + du cycle :
Organisation
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Dates
21
6
,
5 mar s

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

FORMATIONS SOP

Lieu
Sofitel
omphe
Arc de Tri ujon
ea
B
14 Rue
aris
P
8
0
750

Responsables
scientifiques :
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui,
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.
Les + du cycle :
 Approfondissement
Best seller
Clinique

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.

28 / JSOP N°1 JANVIER 2021

Dates
11, 12 , 13
mars 2
7, 8 mai 21 1
25, 26 juin
21
16, 17, 18
sept. 21
Lieu
Hôtel Nap
o
40, av. de F léon
riedland
75008 Pari
s

Responsable
scientifique :
Bertrand Tervil
Équipe pédagogique :
C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient, B. Brochery,
A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, F. Trévelo,
B. Schweitz, F. Raux, P. Zyman.
Les + du cycle :
Best seller
Clinique
 Approfondissement

/

CYCLES 2021

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

Dates
in 21
3, 4, 5 ju

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.
• 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
• Méthode du double scannage,
réalisation un guide de chirurgie implantaire.

Lieu
Espace
rtin
Saint-Ma
199 bis,
Martin
rue Saint- ris
P
3
7500 a

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

CYCLES 2021

Dates
21
6
,
5 mar s

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

FORMATIONS SOP

Lieu
Sofitel
omphe
Arc de Tri ujon
ea
B
14 Rue
aris
P
8
0
750

Responsables
scientifiques :
Fabrice Baudot, Jean François Chouraqui,
Jean-Yves Cochet, Corinne Lallam.
Les + du cycle :
 Approfondissement
Best seller
Clinique

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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Dates
11, 12 , 13
mars 2
7, 8 mai 21 1
25, 26 juin
21
16, 17, 18
sept. 21
Lieu
Hôtel Nap
o
40, av. de F léon
riedland
75008 Pari
s

Responsable
scientifique :
Bertrand Tervil
Équipe pédagogique :
C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient, B. Brochery,
A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, F. Trévelo,
B. Schweitz, F. Raux, P. Zyman.
Les + du cycle :
Best seller
Clinique
 Approfondissement

/

CYCLES 2021

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.
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• Techniques d’alignement des collets
en secteur esthétique.
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• 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
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in 21
3, 4, 5 ju

IMAGERIE 3D
Maîtriser le cône beam en endodontie, orthodontie, implantologie,
chirurgie orale, pédodontie et santé publique.
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• 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
• Méthode du double scannage,
réalisation un guide de chirurgie implantaire.

Lieu
Espace
rtin
Saint-Ma
199 bis,
Martin
rue Saint- ris
P
3
7500 a

Responsable
scientifique :
Bilal Omarjee
Équipe pédagogique :
Drs Berat, Dot, Dubois, Floriot, Jacq,
Millot, Trocmé, MM. Batard, Bellaton,
Pinard
Les + du cycle :
Formation validante
 Approfondissement
Clinique
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CYCLES 2021
Dates
4, 5 juin 2
1
18, 19 juin
2
1
Dates à ve
nir pour
les six jou
rs (trois
modules)
suivants

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.

Responsables
scientifiques :
Dominique Martin, Pierre Machtou

Partez avec la SOP
en Afrique du Sud !

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

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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Lieu
À venir

Octobre 2021

Daertes oct. 21
1 et 2 1
,
t.
p
3 0 se
1 déc. 2. 22
1
,
0
1
janv
,
13, 14 15
Lieu
poléon
Hôtel NaFriedland
40, av. de8 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

VOYAGE-CONGRÈS AFRIQUE DU SUD
LE PROGRAMME
Départ de Paris (vol de nuit)
Johannesburg - Cape Town
Cape Town et la péninsule
Conférences, programme en cours*
Autour du Cap (Robben Island, etc.)
Franschhoek et la vallée des vins (musées & dégustations)
Journée libre
Cape Town - Johannesburg - Kruger National Park
Kruger National Park (safari)
Johannesburg, transfert aéroport (vol de nuit)
Arrivée à Paris
* En partenariat avec The Implant & Aesthetic Academy
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FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2021
Dates
4, 5 juin 2
1
18, 19 juin
2
1
Dates à ve
nir pour
les six jou
rs (trois
modules)
suivants

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.

Responsables
scientifiques :
Dominique Martin, Pierre Machtou

Partez avec la SOP
en Afrique du Sud !

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

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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p
3 0 se
1 déc. 2. 22
1
,
0
1
janv
,
13, 14 15
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poléon
Hôtel NaFriedland
40, av. de8 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

VOYAGE-CONGRÈS AFRIQUE DU SUD
LE PROGRAMME
Départ de Paris (vol de nuit)
Johannesburg - Cape Town
Cape Town et la péninsule
Conférences, programme en cours*
Autour du Cap (Robben Island, etc.)
Franschhoek et la vallée des vins (musées & dégustations)
Journée libre
Cape Town - Johannesburg - Kruger National Park
Kruger National Park (safari)
Johannesburg, transfert aéroport (vol de nuit)
Arrivée à Paris
* En partenariat avec The Implant & Aesthetic Academy
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19 es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

19 es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 16 au 26 avril 2021

VOYAGE-CONGRÈS
À L’ÎLE MAURICE

Organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental association

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

Découvrir le programme
scientifique sur
www.sop.asso.fr

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

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

initialement prévu
en 2020
reprogrammé
en 2021 aux mêmes
conditions
tarifaires

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous êtes membre de la SOP :
Oui
Non
:
Catégorie de chambre ....................................................
Acompte de 1 000 € / personne
Nom :
Prénom :
Adresse :

TARIFS

TROPICALES

OCEANE BEACH FRONT

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

3 910 €

1 065 €

3 985 €

1 120 €

4 335 €

1 345 €

Air Mauritius
du 16/04 au 26/04
VOLS

Air Mauritius
du 16/04 au 25/04

OCEANE

DÉPART

RETOUR

Dates

Vols

Parcours

Heure

Dates

Vols

Parcours

Heure

16/04

MK 015

CDG/
Maurice

16h20/05h35
(Arrivée le 17)

25/04

MK 014

Maurice/
CDG

23h05/08h35
(Arrivée le 26)
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E-mail :
Accompagné de : Nom :
Nom :
Nom :

Tél. :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com
Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr
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19 es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

19 es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice

Du 16 au 26 avril 2021

VOYAGE-CONGRÈS
À L’ÎLE MAURICE

Organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental association

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

Découvrir le programme
scientifique sur
www.sop.asso.fr

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

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

initialement prévu
en 2020
reprogrammé
en 2021 aux mêmes
conditions
tarifaires

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous êtes membre de la SOP :
Oui
Non
:
Catégorie de chambre ....................................................
Acompte de 1 000 € / personne
Nom :
Prénom :
Adresse :

TARIFS

TROPICALES

OCEANE BEACH FRONT

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

3 910 €

1 065 €

3 985 €

1 120 €

4 335 €

1 345 €

Air Mauritius
du 16/04 au 26/04
VOLS

Air Mauritius
du 16/04 au 25/04

OCEANE

DÉPART

RETOUR

Dates

Vols

Parcours

Heure

Dates

Vols

Parcours

Heure

16/04

MK 015

CDG/
Maurice

16h20/05h35
(Arrivée le 17)

25/04

MK 014

Maurice/
CDG

23h05/08h35
(Arrivée le 26)
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E-mail :
Accompagné de : Nom :
Nom :
Nom :

Tél. :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com
Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr
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Voiles de la SOP 2021 Cap sur le Portugal !

28, 29, 30 mai 2021

Embarquez au Portugal
avec la SOP du 28 au 30 mai !
PROGRAMME Accueil des participants à Lisbonne, le 28 mai à 11 heures.

Départ en voilier pour la station balnéaire de Cascais. Séjour à Cascais du 28 au soir au 30 en fin d’après-midi.
Trois jours de régates, des conférences, unesoirée festive. Réservez d’ores et déjà votre transport et vos deux nuits
d’hôtel à Cascais. Les tarifs comprennent le bateau avec Skipper, les repas, la soirée, les conférences
(hors transport et hébergement). ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

BULLETIN INSCRIPTION : 28, 29, 30 MAI 2021
Nom :

.................................................................................

Adresse :
Tél. :

...................................................................................

...............................................................................

E-mail :

..................................................................................

Accompagné de :
Nom :

................................................................................

Tarif membre SOP.
Tarif non-membre SOP.

.
.

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

Je joins un chèque à l’ordre
de la SOP de ............... €
34 / JSOP N°1 JANVIER 2021

Prénom :

............................................................................................................................................................................

980 €
1 090 €

280 €

Prénom :

................................................................................

Je souhaite être sur le même bateau que :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................

SOP - 6, rue Jean-Hugues
Bulletin d’inscription à retourner
75116 Paris
accompagné de votre chèque
de règlement à l’ordre de la SOP à : Tél. : 01 42 09 29 13
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Voiles de la SOP 2021 Cap sur le Portugal !

28, 29, 30 mai 2021

Embarquez au Portugal
avec la SOP du 28 au 30 mai !
PROGRAMME Accueil des participants à Lisbonne, le 28 mai à 11 heures.

Départ en voilier pour la station balnéaire de Cascais. Séjour à Cascais du 28 au soir au 30 en fin d’après-midi.
Trois jours de régates, des conférences, unesoirée festive. Réservez d’ores et déjà votre transport et vos deux nuits
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(hors transport et hébergement). ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

BULLETIN INSCRIPTION : 28, 29, 30 MAI 2021
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.................................................................................
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................................................................................
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.
.
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(Cocktail d’accueil et dîner de clôture)

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

............................................................................................................................................................................

980 €
1 090 €

280 €

Prénom :

................................................................................

Je souhaite être sur le même bateau que :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................
Prénom : ...........................................

SOP - 6, rue Jean-Hugues
Bulletin d’inscription à retourner
75116 Paris
accompagné de votre chèque
de règlement à l’ordre de la SOP à : Tél. : 01 42 09 29 13
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Sortez de votre bocal,
formez-vous
à la SOP en 2021 !
Adhérez à la SOP en 2021 et bénéficiez :
de tarifs préférentiels pour nos Journées,
nos cycles et nos événements ;
d’un accès illimité aux replays de nos Journées ;
de prix spéciaux pour vos loisirs
avec notre partenaire Primoloisirs.

