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Marc Roché

Urgence
OUI, IL Y A MAINTENANT URGENCE à s’inscrire aux formations
de la SOP ! Urgence, parce que, le 25 mars dernier, nous avons enfin pu,
après de multiples rebondissements concrétiser la tenue de notre Journée
longtemps reportée, celle qui abordait l’organisation du cabinet dentaire.

Éprouver à
nouveau les joies
du direct lors de
nos Journées

Il y a donc urgence à bouger, dès à présent, pour se projeter sur celles
du 20 mai et du 17 juin car si nous avions pu revenir à la Maison de la chimie
ce n’aurait été qu’au prix d’aménagements drastiques comme la limitation
drastique comme la limitation du nombre de places.
201 places, pas une de plus !
Si ces conditions d’étiage sont maintenues, chacun comprendra qu’il sera
difficile de répondre à toutes les demandes, le 20 mai prochain, pour cette
journée consacrée aux retraitements (hors endodontie) avec, pour faire
simple, la réponse à ces questions : doit-on faire table rase du passé,
mais quel passé ? Et, si oui, quand et pourquoi ? (1)

EN TENANT SON PROGRAMME, la SOP répond à une obligation morale. Elle manifeste sa
volonté de répondre à ses engagements vis-à-vis de ses membres et de ses partenaires conformément
à son statut de société de formation continue majeure.
Au terme d’une année faite de contraintes, de modifications de nos habitudes, d’adaptation et de
privations d’échanges sociaux, la résignation s’était généralisée. Tant de projets s’étaient vus avortés
qu’il ne fut plus question pour quiconque d’envisager un programme de quelque ordre que ce fut.
Sans visibilité, plus personne ne se projetait dans l’avenir.
« On verra au dernier moment ! » a semblé être le leitmotiv généralisé

EH BIEN, NOUS SOMMES RAVIS d’annoncer que ce dernier moment est arrivé ! Nous ne
doutons pas qu’après le succès de notre journée du 8 octobre, véritable bouffée d’oxygène pour plus
de 300 participants – c’était encore possible à l’époque – pour nos partenaires et nos conférenciers,
l’envie de se retrouver sera forte pour éprouver à nouveau les joies du direct.
Marc Roché
Président de la SOP

(1) Journée « Retraiter sans copier-coller ».
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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

AGRÉÉ COLLECT
JO.23/02/2011

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

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

la plateforme digitale de la SOP

www.sop-campus.fr
Une ergonomie simple et intuitive, des services pratiques, la mise à disposition
de ressources pédagogiques – vidéos, quiz, QCM, verbatim des enseignements –,
des espaces de dialogue entre apprenants et enseignants et, bien sûr, des modules
d’e-learning. La plateforme digitale de la SOP, sop-campus.fr, est officiellement en ligne.

P

ourquoi la SOP lance-t-elle sa plateforme digitale?
D’abord pour mettre à la disposition de ses adhérents – et des participants à ses formations – des
services pratiques et pédagogiques. Ensuite, bien sûr,
parce qu’une telle plateforme autorise la mise en place
de modules en e-learning, étant entendu que le « présentiel » reste et restera dans l’ADN de la SOP. Enfin,
la puissance de feu d’une telle plateforme dédiée aux
formations de la SOP – qu’elles soient présentielles ou
distancielles –, permet la cohérence et l’unité.
Pour la SOP, il ne s’agit évidemment pas de basculer
dans le tout digital. Il s’agit d’utiliser ce que le digital
peut apporter de meilleur, notamment en termes de
services aux praticiens, qu’ils soient pratiques – pilotage de sa formation, justificatifs auprès des payeurs,
etc. – ou pédagogiques. Voilà ci-dessous les différentes

fonctionnalités qui sont désormais ouvertes aux
participants à nos formations, et dont la montée en
puissance se fera progressivement… mais sûrement !

Formations présentielles

Les formations présentielles, qu’il s’agisse des Journées ou des modules des cycles, restent et resteront
le cœur de l’offre de formation de la SOP. Le contact
direct entre praticiens, et entre praticiens et enseignants, est au carrefour de l’acquisition des savoirs
et des gestes. C’est le cœur battant de l’offre de la SOP.
Cela ne changera pas. Mais la plateforme SOP-Campus est une proposition de nouveaux services offerts
aux participants à nos formations présentielles :
émargement électronique, certifications, rapports
clés en main. Elle permettra ainsi aux inscrits à nos
JSOP N°3 AVRIL 2021 / 7
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Journées qui le souhaitent de répondre aux QCM
avant et après la formation, et de les archiver sur
SOP-Campus. D’un point de vue pédagogique,
les responsables scientifiques de nos Journées
pourront utiliser les fonctionnalités de la plateforme pour mettre des ressources à la disposition
des participants. On peut aussi imaginer quelque
chose de plus formel Avec des modules « avant »
et « après » la formation.

Formations à distance « synchrones »
Un quiz sur la couleur, proposé sur www.sop-campus.fr
à l’attention des participants au cycle Esthétique,
avant la tenue proprement dite du module en présentiel.

La plateforme SOP-Campus permet, quand cela
est possible et lorsque cela est justifié d’un point
de vue pédagogique, d’utiliser l’outil digital pour
organiser des modules à distance « synchrones ».
Autrement dit, des modules où tous les participants sont présents le jour J, mais en distanciel.
Lorsque cela sera justifié et lorsque l’équipement
requis restera d’usage courant, des modules de
travaux pratiques distanciels pourront être organisés. Dans ce cas, les apprenants travailleront
dans leur cabinet dentaire. Une modalité d’apprentissage qui ne pourra évidemment pas faire
l’économie de modules pratiques en présentiel
pour valider le geste.

Formations à distance
« asynchrones »
L’ergonomie de la plateforme sop-campus.fr est simple
et aisée d’accès.

Derrière ce mot barbare « asynchrone » il est question d'indiquer la possibilité de travailler, quand
on le souhaite, sur une panoplie d’outils pédagogiques mis à la disposition des apprenants :
webinaires, vidéos, verbatim in extenso des
cours théoriques, QCM, tests, quiz, photos, etc.

Échanges et interaction

SOP-Campus c’est l’ouverture d’un espace
d’échanges entre les apprenants, et entre
les apprenants et les enseignants des cycles
de la SOP. Cela existait déjà avec des groupes
WhatsApp ouverts aux participants et enseignants des cycles. La plateforme fluidifiera et
centralisera ses échanges en un seul lieu.

Administratif, justificatifs
SOP-campus.fr permet de piloter ses formations à la SOP,
d’accéder aux infos pratiques, de télécharger les justificatifs
et les archiver.

8 / JSOP N°3 AVRIL 2021

SOP-Campus donne désormais la possibilité aux
apprenants de piloter et d’archiver aisément tous
leurs documents administratifs, et notamment
les justificatifs ouvrant droit au financement de
leur formation, qu’il s’agisse du DPC, du Fif-PL
ou des OPCA pour les salariés. /
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TROIS QUESTIONS À
Marc Roché, président de la SOP
La SOP a beaucoup
innové avec ses Journées de formation en présentiel. Le leader
de la formation continue odontologique va-t-il perdre son âme
avec le digital ?
SOP-Campus ne signe pas la fin des
formations en présentiel, que ce soit
avec nos Journées ou nos cycles. Le
présentiel reste une valeur fondamentale, et personne, à la SOP comme ailleurs, n’est ignorant
des limites du digital. Chacun sait bien que le distanciel, par la
perte de contact qu'il sous-entend, entraîne un déficit de communication, un effritement des savoirs que l'on souhaiterait
transmettre. La relation directe apporte, dans la transmission,
une qualité que nous continuerons à rechercher.

Alors, pourquoi ce virage numérique de la SOP ?
Plutôt que de virage, je parlerais donc de continuité dans l’évolution de la SOP. Il est vrai que le succès de nos webinaires, lors
du premier confinement au printemps dernier, a peut-être accéléré le processus. Mais nous avions déjà mûri cette décision.
Nous voulions prendre ce qu’il y a de meilleur dans le digital,
comme l’a toujours fait la SOP avec les innovations techniques.
SOP-Campus va permettre d’offrir des services pratiques aux apprenants, un accompagnement pédagogique, et, bien sûr, des
modules de formation à distance intégrés aux cycles. Le digital apporte aussi sa plus-value, d’un strict point de vue pratique
avec le pilotage administratif des formations (justificatifs auprès
des payeurs, DPC, OPCA ou Fif-PL) ; l'accompagnement pédagogique (mise à disposition d’outils comme les quiz, les QCM,
le verbatim des interventions). Parce que, oui, le digital permet
d’enclencher et de maintenir une vraie synergie d'apprentissage.

Mais vous allez aussi proposer de l’e-learning,
et pas seulement de l’accompagnement.
Le grand mot est lancé ! Oui, nous voyons dans l'e-learning un
gain en souplesse. Une façon de faciliter l'accès aux formations.
SOP-Campus permettra, par exemple, d’organiser certains travaux pratiques à distance avec les apprenants qui travaillent
dans leur cabinet dentaire sous le contrôle et les conseils à distance des formateurs. Mais cela ne peut s’envisager que si du
présentiel vient coiffer l’apprentissage, questionner les difficultés et confirmer les acquis. /

SOP-Campus,
c’est maintenant !
Bertrand Tervil, administrateur de la SOP, a intégré des
fonctionnalités de SOP-Campus pour le cycle Esthétique
dont il est responsable scientifique. Verbatim.
« SOP-Campus est ergonomique et très simple d’accès.
La prise en main ne dépasse
pas dix minutes. Pour le cycle
Esthétique, dont tous les modules se déroulent en présentiel,
SOP-Campus va apporter un
vrai plus. La plateforme permet
d’instiller une partie de l’enseignement du cycle en e-learning.
Il permet de mettre à disposition
des ressources pédagogiques
sous forme de vidéos, de pdf,
d’audio. Par exemple, je propose
des quiz pour chaque module.
Cela permet de s’immerger
dans la problématique, d’appréhender les notions qui seront
abordées. Le quiz peut aussi être
utilisé après le module, pour
fixer les notions apprises et s’autoévaluer. L’apprenant a accès à
un tableau de bord de sa formation avec les dates, les lieux, les
horaires, etc. Il peut piloter sa
formation, c’est très agréable. Il
a également accès à un espace
d’échanges avec les apprenants
et les enseignants. Auparavant, nous avions un groupe
WhatApp pour ces discussions
ouvertes sur des cas cliniques ou
des interrogations pendant le
processus de formation. Maintenant, tout est rassemblé sur la
plateforme. »

JSOP N°3 AVRIL 2021 / 9
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Journée - Un plan sans implant – 17 juin 2021

L’implant, ça n’est pas
automatique !
«

N

ous assistons à une dérive de la discipline avec
un mouvement de "titanisation" tous azimuts qui
s’affranchit du gradient thérapeutique », explique Serge
Armand dans son interview
ci-contre. Il poursuit : « Je
présenterai les traitements substitutifs dont nous disposons, à
savoir la chirurgie parodontale,
la dentisterie adhésive ou les traitements prothétiques sur dent
naturelle. »
Depuis plusieurs années, nous
assistons en effet à une « ti10 / JSOP N°3 AVRIL 2021

tanisation » 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.

Les solutions pour élargir
nos champs d'investigation
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 technique.
Animée par des conférenciers
qui, tous, posent ou proposent
des implants, la Journée ne sera

/

Formations SOP Journée

Trois questions à Serge Armand,

PU-PH (Toulouse III), conférencier de la Journée

Conserver les dents
doit être le fil directeur
thérapeutique

Vous êtes PU-PH, vous
enseignez l’implantologie,
discipline dans laquelle vous
êtes une référence. Votre
conférence sera consacrée
aux raisons et aux moyens
de « retarder l’échéance des
implants ». Allez-vous plaider
contre l’implantologie ?
Non, bien sûr. Il s’agira de repréciser quelle est la place réelle
de l’implantologie dans notre
arsenal thérapeutique. Que se
passe-t-il actuellement ? Nous
assistons à une dérive de la discipline avec un mouvement de
« titanisation » tous azimuts qui
s’affranchit du gradient thérapeutique avec des conséquences
souvent désastreuses. L’implantologie est une discipline
extraordinaire, elle bouleverse
les schémas thérapeutiques en
permettant de restituer la fonction et l’esthétique là où, voilà

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

encore dix ans, nous considérions que cela n’était pas possible.
Mais dans le même temps, les
dérives dont je parle ternissent
cette discipline car ses indications sont parfaitement définies
et les protocoles qui s’y rattachent
parfaitement codifiés. Conserver
les dents doit être le fil directeur
thérapeutique et il faut être parodontologiste lorsqu’on veut faire
de l’implantologie.

C’est-à-dire ?
Avant toute solution implantaire,
la question que le praticien doit
se poser est : comment éviter d’en
arriver là ? Car, en effet, autour
d’un implant, il y a un patient
qui ne consulte pas pour avoir
des implants mais pour obtenir
un traitement qui puisse assurer
la fonction et l’esthétique quel
que soit le support choisi, naturel ou implantaire. Je présenterai

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 Trévelo
prendront alors le relais, en binôme, pour traiter du secteur
antérieur, qui reste un vrai défi
en implantologie. Ils montre-

au travers de différents cas cliniques les traitements substitutifs
dont nous disposons à savoir la
chirurgie parodontale, la dentisterie adhésive ou les traitements
prothétiques sur dent naturelle.

On pourrait interpréter vos
propos comme la défense d’un
pré carré implantaire réservé
à une élite de praticiens...
C’est exactement l’inverse, ouvrir
les traitements implantaires au
plus grand nombre de praticiens
a toujours été l’objectif majeur de
l’enseignement que je dispense ;
c’est ce qui est réalisé depuis 1995
auprès des étudiants dès la 4e
année et au sein du diplôme universitaire d’implantologie dont j’ai
la charge sur un cursus de deux
années d’enseignement théorique
et clinique. L’implantologie n’est
certainement pas réservée à une
élite mais elle nécessite une formation sérieuse permettant dans
un premier temps la réalisation
de cas simples suivis grâce à une
courbe d’apprentissage raisonnée
d’évoluer vers la résolution de cas
plus complexes, le préalable étant
de poser les bonnes indications
et de préciser les protocoles les
plus adaptés. /

ront 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
Lire la suite en page 12

➠
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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

➠

toutes les clés pour mettre en œuvre cette
technique de manière fiable et reproductible.
Puis ce sera à 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
12 / JSOP N°3 AVRIL 2021

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

LA SERINGUE D’ANESTHÉSIE ENFIN LIBÉRÉE !
Soan, c’est l’expertise Dentalhitec pour tous.
Condensé de technologie et intuitif, ce stylo
d'injection sans fil va faire régner un vent de liberté
et de plaisir au cabinet !

En intraligamentaire, la vitesse s'adapte
intelligemment à la résistance des tissus
rencontrés. L'action sera indolore pour votre
patient et préservera votre poignet.

Le dernier né de la gamme accomplit toutes vos
techniques d’anesthésies traditionnelles, chez
l'adulte ou l'enfant, sans changer vos habitudes.

Et pour les petits patients ? Avec un tel design,
rien n’indique à l’enfant qu’il va recevoir « une
piqûre ». C’est un atout significatif pour obtenir sa
coopération.

Comme tous les dispositifs de la marque, sa vraie
prise stylo permet des points d'appuis fiables et
offre une précision gestuelle inégalée. L’absence
de fil favorise grandement la maniabilité.
POURQUOI PASSER A L’ÉLECTRONIQUE ?
Contrairement à une poussée manuelle, Soan
injecte avec une pression gérée électroniquement.
Cette régularité potentialise mieux les effets de
l’anesthésique sur le site d’injection et assure un
confort optimal de part et d’autre de l’aiguille.

Son utilisation sera de facto appréciée en
pédodontie. Jusqu’à l’âge de 10 ans, la technique
ostéocentrale sera possible, ouvrant de réelles
perspectives pour qui souhaite réduire le temps de
prise de l’anesthésie, regrouper plusieurs soins sur
une même séance, tout en supprimant les risques
de morsures post-opératoires.
Et si vous vous faisiez plaisir ?

PLUS D’INFORMATIONS :
02 41 56 41 91 | mail@dentalhitec.com | www.dentalhitec.com
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Journée

Journée « Retraiter sans copier-coller » 20 mai 2021

Retraiter
sans copier-coller,
mode d’emploi
le 20 mai !
L

«

’objectif de cette formation
est de donner aux praticiens des clés de décision
simples pour répondre à une
situation où plusieurs critères
doivent être pris en compte.
L’écoute du patient, sa situation, son historique et, bien
sûr, sa demande, sont essentiels puisqu’il s’agit d’apprécier
objectivement les traitements
passés. » Tel est, résumé dans
son interview ci-contre, l’objectif de la Journée tel que posé par
14 / JSOP N°3 AVRIL 2021

Mathilde Jalladaud, responsable scientifique.
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
éternelles et, pendant qu’elles
vivent leur vie – et les patients la

Formations SOP
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.

Juger les choix passés
ne doit pas toujours
conduire à la
réfection globale
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 la dérive mésiale et à la diLire la suite en page 16

➠
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Journée

Interview de Mathilde Jalladaud,
responsable scientifique de la Journée

Apprécier objectivement
les traitements passés

Pourquoi une Journée sur le retraitement ?
L’objectif de cette formation est de donner aux praticiens des clés de décision simples pour répondre à une situation où plusieurs critères doivent
être pris en compte. L’écoute du patient, sa situation, son historique et,
bien sûr, sa demande, sont essentiels puisqu’il s’agit d’apprécier objectivement les traitements passés. Au fond, il y a trois grandes phases.
La première est celle de la communication avec notre patient, la deuxième consiste à prendre les décisions thérapeutiques : toutes les options
doivent être ouvertes, sans idées préconçues, de la simple surveillance
au retraitement localisé, jusqu’au retraitement complet. Enfin, la dernière phase consiste en la réalisation technique du plan de traitement.
Tous ces aspects seront abordés au cours de cette journée, de la décision à la mise en application clinique.

Faut-il toujours tout refaire ?
Non, bien sûr. On peut se contenter parfois d’une surveillance active.
Mais il faut surtout savoir dépister les traitements qui nécessitent d’être
repris : les examens cliniques et complémentaires sont décisifs. Il faudra alors expliquer au patient la situation, présenter les possibilités et
alternatives et, là encore, la communication sera la clé.

L’idée est donc de refaire, mais en mieux ?
Oui, c’est là le réel challenge auquel est confronté le praticien. Souvent,
la ré-intervention prothétique peut nécessiter un temps orthodontique
préalable pour résoudre des problèmes d’occlusion ou d’espace prothétique. C’est ce que nous verrons avec Catherine Galletti. Par ailleurs,
enrichir nos possibilités thérapeutiques en mettant en œuvre des techniques contemporaines et selon les nouvelles données scientifiques
acquises est indispensable. Michel Bartala nous détaillera, avec une démonstration très clinique, la mise en œuvre des reprises de traitements
prothétiques. Cédrik Bernard développera les critères de ré-intervention guidant nos choix en odontologie conservatrice et nous montrera
comment, en reprise de traitement, on peut mobiliser les techniques
de collage, et comment appréhender les différents biomatériaux désormais à notre disposition. Marwan Daas expliquera comment la CFAO
permet de réaliser un traitement implantaire complexe plus aisément,
puis, pour les édentements complets mandibulaires, quel choix de prothèse amovible doit être fait en fonction de la situation. /
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Journée

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
Responsables scientifiques : Marc Roché,
Mathilde Jalladaud

➠

minution 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 : Florence Roussarie,
Marwan Dass, Gérard Mandel, Philippe Milcent.
Conférenciers : Michel Bartala,
Catherine Galletti, Cédrik Bernard, Marwan Daas.

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

Nouvelles dates

Voiles de la SOP
Portugal 2022

PROGR A MME ET PRÉINSCRIPTION
Accueil des participants à Lisbonne.
Départ en voilier pour la station balnéaire de Cascais.
Séjour à Cascais.
Trois jours de régates, des conférences, une soirée festive.
Transport et deux nuits d’hôtel à Cascais : hors forfait.
Pré-inscriptions par téléphone à la SOP : 01 42 09 29 13

REJOIGNEZ LA SOP EN 2021 !

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

Retraiter sans copier-coller
jeudi 20 mai 2021

Un plan sans implant

Tarif
adhérent minoré
275 €

(avant le 30/03/2021)

275 €

jeudi 17 juin 2021

(avant le 26/05/2021)

Retraitement en endodontie
jeudi 14 octobre 2021

Incisive centrale : restauration et esthétique
Mercredi 15 décembre 2021

275 €

(avant le 04/09/2021)

275 €

(avant le 29/11/2021)

Je ne souhaite pas adhérer

Tarif
adhérent

Tarif nonadhérent minoré

325 €

(avant le 30/03/2021)

325 €

(avant le 26/05/2021)

325 €

(avant le 04/09/2021)

325 €

(avant le 29/11/2021)

Tarif
non-adhérent

360 €

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
1, 2, 3 avril 2021

Dermatologie buccale

26, 27 mars ; 11, 12 juin 2021
Masterclass :
8 octobre OU

10 décembre 2021

Endodontie

Décembre 2021, janvier - mars - mai - juin 2022

Esthétique

24, 25, 26 juin ; 16, 17, 18 sept. ; 5, 6 nov. ; 3, 4 déc, 2021

ETP

Dates à venir
Je viens avec mon assistant(e) : adhérents et non-adhérents : + 1 350 €

Facteurs humains

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

Hypnose

Dates à venir
Je viens avec mon assistant(e) : adhérents et non-adhérents : + 1 550 €

Imagerie 3D

3, 4, 5 juin 2021

Parodontie

23, 24, 25 sept. ; 10, 11 déc. 2021 ; 6, 7, 8 janvier 2022

Transmission du cabinet dentaire

1er, 2 avril 2021 (Présentiel) OU 3, 4 juin 2021 (Présentiel)

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

Tarif adhérent

Tarif non-adhérent

Acompte*

2 865 €

3 055 €

—

2 105 €

2 305 €

—

5 525 €

5 725 €

1 465 €

5 365 €

5 565 €

1 365 €

2 750 €

2 950 €

—

2 750 €

2 950 €

—

2 955 €

3 155 €

755 €

1 665 €

1 865 €

—

5 165 €

5 365 €

1 300 €

730 €

845 €

—

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

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

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

SOP

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

ad

Je choisis la formule Pack 2021

et je bénéficie de tarifs préférentiels adhérent

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

www.sop.asso.fr
Toutes nos formations
comprennent le déjeuner
assis et les pauses-café.

Payez en ligne sur
www.sop.asso.fr

R
hé ése
ren rvé
ts au
SO x
P2
02

Tarif Pack

Pack 2 Journées

495 €

Pack 3 Journées

701 €

Pack 4 Journées

902 €

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 2021
Retraiter sans copier-coller

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

jeudi 20 mai 2021

Un plan sans implant
jeudi 17 juin 2021

Retraitement en endodontie
jeudi 14 octobre 2021

Incisive centrale : restauration et esthétique
Mercredi 15 décembre 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 une fiche réduction d’Air France

€

non

INSCRIPTION
EN LIGNE

1

/

Formations SOP Journée
Journée – 14 octobre 2021 – Retraitement endodontique

14 octobre 2021

Tout sur le retraitement
endodontique en omnipratique

A

border les enjeux de la reprise de traitement endodontique en ciblant les
situations les plus fréquentes en omnipratique : telle sera l’approche de la Journée du
14 octobre 2021 intitulée « Retraitement endodontique ». Il s’agira de poser sur la table tous
les aspects de cette ré-intervention avec un
objectif : donner les clés permettant de mieux
aborder cette partie ô combien délicate de l’endodontie, mais sans impasse ni simplification.
« Ce sera une journée d’omnipratique, mais
20 / JSOP N°3 AVRIL 2021

à chaque fois que nécessaire, nous irons au
bout des possibilités techniques » explique
Dominique Martin, responsable scientifique
de la Journée du 14 octobre prochain. Il poursuit : « Nous donnerons les outils permettant
de bien conduire sa réflexion sur ce qui peut
être fait ou non, puis nous passerons à l’exécution du geste ». Un autre enjeu de cette Journée
consistera à donner des réponses pour mieux
tracer la frontière qui sépare le retraitement endodontique de l’extraction, suivie ou non d’une

/

Formations SOP Journée
option implantaire. En effet, le praticien doit
présenter au patient toutes les solutions, le
retraitement endodontique privilégiant la
conservation de la dent.
En ouver ture de cette Journée,
Grégory Caron traitera du diagnostic et
des indications. Face à une dent traitée,
en effet, les solutions thérapeutiques sont
multiples : abstention, retraitement par voie
orthograde, retraitement par voie rétrograde, avulsion-réimplantation et avulsion
seule. Grégory Caron détaillera les indications du retraitement par voie orthograde
mais aussi l’évaluation de la difficulté de
chaque cas à traiter.
Puis, Annabelle Tenenbaum déclinera
l’arbre décisionnel allant de la surveillance
au retraitement orthograde. Elle insistera
sur relation entre le praticien et le patient,
qui doit permettre d’aboutir à une prise de
décision partagée, reposant sur une information loyale et adaptée au patient.
Ce sera au tour de Laurent Arbona d’entrer
en scène avec une conférence sur la démarche
et les techniques de dépose. Il apportera les
éléments permettant de décider de la poursuite du retraitement endodontique et de
la pérennité de la future prothèse, après la
dépose des restaurations. Il présentera les
différents moyens technologiques et leur
stratégie d’utilisation pour le démontage des
multiples restaurations corono-radiculaires
existantes. Il aidera les praticiens à assimiler et à maîtriser ces outils pour mieux les
mettre en œuvre au quotidien.
Puis, Alexis Gaudin interviendra sur la
désobturation et la recherche de la perméabilité en répondant à la question suivante :
existe-t-il une ou plusieurs méthodes ? Il
montrera comment accéder à la limite apicale pour obtenir la perméabilité. Il exposera
les stratégies d’élimination des différents
matériaux d’obturation canalaire et, enfin,
il expliquera comment gérer les obstacles et
les butées intracanalaires.
Enfin, en conclusion de cette Journée dense
et complète, Frédéric Bukiet traitera de la
gestion des complications et répondra à la
question du retrait – ou non – des fragments
d’instrument canalaire et, enfin, à celle, délicate, de la perforation. /

Fiche formation

Retraitement endodontique
14 octobre 2021
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Discipline abordée
Endodontie en omnipratique
Responsable scientifique
Dominique Martin
Groupe de travail
Marc Roché, Gérard Mandel, Julien Thomas.
Conférenciers
Laurent Arbona, François Bronnec,
Grégory Caron, Alexis Gaudin,
Annabelle Tenenbaum.

Programme de la formation
• Diagnostic et indications
• Prise de décision
• Dépose des restaurations
corono-radiculaire
• Désobturation et recherche
de la perméabilité apicale
• Gestion des complications

INSCRIVEZVOUS
dès maintenant
> cahier central
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CYCLES 2021

Tous nos cycles 2021

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°3 AVRIL 2021
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CYCLES 2021

PROGRAMME CHRONOLOGIQUE DES CYCLES
ESTHÉTIQUE

OCCLUSODONTIE

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

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

jan. 2021

jan. 2021

avril 2021

avril 2021

juin 2021

juin 2021

juin 2021

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

mai 2021

mai 2021

juin 2021

juin 2021

sept. 2021

sept. 2021

sept. 2021

VENDREDI

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

nov. 2021

nov. 2021

déc. 2021

déc. 2021

22
21

23

22

2

25

3

26

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

VENDREDI

jan. 2021

jan. 2021

mars 2021

mars 2021

JEUDI

VENDREDI

JEUDI

8

avril 2021

29
9

avril 2021

11

12

27

mai 2021

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

JEUDI

fév. 2021

fév. 2021

11

VENDREDI

5

mars 2021

Assistantes + Praticiens

VENDREDI

SAMEDI

déc. 2021

déc. 2021

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

janv. 2022

janv. 2022

janv. 2022

11
7

8

6

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

oct. 2021

oct. 2021

janv. 2022

janv. 2022

janv. 2022

1er

mars 2021

2

27

date
à venir

date
à venir

JEUDI

VENDREDI

avr. 2021

avr. 2021

date
à venir

date
à venir

date
à venir

JEUDI

VENDREDI

juin. 2021

juin 2021

date
à venir

date
à venir

2

4

SAMEDI

VENDREDI

27

11

mars 2021 mars 2021
juin 2021
+ Master Class 1 jour avec date au choix :
VENDREDI

SAMEDI

12

juin 2021

VENDREDI

10

OU

déc. 2021

CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. PÉRI-IMPL.

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

avril 2021

avril 2021

avril 2021

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

date
à venir

2

3

IMAGERIE 3D
JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

juin 2021

juin 2021

juin 2021

3

4

5

29

HYPNOSE

DERMATOLOGIE BUCCALE
VENDREDI

28

ENDODONTIE
date
à venir

3

4

25

12

1

Approfondissement

sept. 2021

mars 2021

8

Best seller

sept. 2021

mars 2021

oct. 2021

Validant

sept. 2021

VENDREDI

26

Clinique

SAMEDI

24

JEUDI

1er

Nouveauté

3

FACTEURS HUMAINS

SAMEDI

TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE

11

Organisation

6

18

VENDREDI

6

LASER

17

26

JEUDI

10

12

25

PARODONTIE

23

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE
VENDREDI

16
5

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE

28

24

ETP
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Da t
1 e r et 2 es
av
3, 4 juin ril 21
21

TRANSMISSION

TRANSMISSION DU CABINET DENTAIRE

Lieu :
à venir

Les outils nécessaires à la préparation, le plus en amont
possible, de la transmission de son cabinet dentaire.
Programme
•P
 ourquoi faut-il au minimum trois ans
pour préparer sa fin d’activité ?
• Pourquoi et comment mettre en place
le cumul emploi-retraite ?
• Optimiser la fin de l’activité : Selarl, SPFPL,
cotisations sociales, impôt sur le revenu, plus-values.
• Bien choisir ses options de rente
assurantielle Madelin, PERP.
• Préparer la transmission lors de la fin d’activité.
• Pourquoi proposer au collaborateur
de devenir associé de sa Selarl ?
• L es solutions pour valoriser et céder
les murs du cabinet.
• E stimer la valeur de son cabinet.
• Que faire de la trésorerie de sa Selarl et/ou SPFPL ?

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

Dates 21
7 mar s 1
2
,
6
2
2
1
,
11 2 juin
ss
la
C
r
te
s
+ Ma
:
ix
o
h
c
u
date a 21 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.
• Tumeurs 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.
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Lieu
in
aint-Mart
e
Espac S Saint-Martin
e
199 bis, ru 03 Paris
750

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

FORMATIONS SOP

/

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

•C
 hirurgie 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
4
,
3 , 5 ju

IMAGERIE 3D
Maîtriser le cône beam en endodontie, orthodontie, implantologie,
chirurgie orale, pédodontie et santé publique.
Programme
•D
 e 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
,
is
b
199
artin
M
tin
a
rue S
ris
a
75003 P

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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FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2021
Dates à ve

ENDODONTIE

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

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

Programme
•D
 iagnostic 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
Équipe pédagogique :
Laurent Arbona, Sarah Attal, François
Bronnec, Grégory Caron, Jean-Yves Cochet,
Sandrine Dahan, Pierre Machtou, Dominique
Martin, Frédéric Raux, Stéphane Simon.
Les + du cycle :
Best seller
Clinique
 Approfondissement

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

Programme

•A
 nalyse esthétique et planification
thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• C ommunication et photographie.
• Traitement des dyschromies, éclaircissement.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• M odes d’assemblage des diverses céramiques.
• Restaurations en composite directes
au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes
au secteur postérieur.
• Facettes céramiques, Inlay
et onlays céramiques.
• Implantologie (sect. antérieur)
et aménagements paro.
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nir

Responsable
scientifique :
Bertrand Tervil

Dates
24, 2 5, 2 6
juin 21
16, 17, 18
sept. 21
5, 6 nov. 2
1
3 , 4 d é c. 2
1
Lieu
Hôtel Nap
o
40, av. de F léon
riedland
75008 Pari
s

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

FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2021
Dates t. 21
5 sep
23, 24, 2 déc. 21
10, 11 nv. 22*
6, 7, 8 ja
Lieu
poléon
l
te
Hô NaFriedland
e
d
.
40, av 8 Paris
7500
ndary 4, rue Fo
6
–
C
IS
*L
ris)
75015 Pa

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
•M
 aladie paro., lésion, flore bactérienne,
consultation initiale, examen clinique, classification
(clinique), plan de traitement, pronostic, conserver
ou extraire, TP hygiène, étude cas global, facteurs
et évaluation des risques, maladie paro./maladie
systémique, organisation du traitement.
• Traitement non chir., décontamination mécanique,
contrôle de plaque, adjuvants au traitement
mécanique, 2 TP instrumentation ultrasonore ;
manuelle, résultats à long terme, thérapeutique paro.
de soutien.
• Chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures,
instrumentations, élongation coronaire),
régénération paro. et TP (lésions infra et inter-osseuse),
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et parodonte,
chir. préprothétique en direct.

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

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
Équipe pédagogique :
Florence Roussarie, Christine Muller, Guillaume Heller
Les + du cycle :
Clinique
Organisation
Nouveauté
Assistantes + Praticiens
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Nouvelles dates

Afrique du Sud :
Avril 2022

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
à venir

HYPNOSE

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

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.

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

Dates
à venir

ETP ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Lieu
LISC
64, rue Fon
dary
75015 Pari
s

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
•P
 résentation de la démarche d’éducation
thérapeutique.
• C onception d’un guide d’entretien avec le
patient.
• Définition des objectifs pédagogiques
pour établir l’alliance thérapeutique.
• L es principes de l’apprentissage
des compétences du patient.
• L es méthodes adaptées aux profils
de patients et aux situations cliniques.
• Planification d’un programme d’éducation.
• A pplication de l’ETP au sein
de structures pluridisciplinaires.
• Évaluation.

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

/

Journée - 8 octobre 2020

Jacques Dejou

Charles Tolédano

Pierre layan

Louis Toussaint

Sébastien Milliasseau

Retour sur la Journée Céramiques

L

a Journée du 8 octobre était un
moment particulier puisqu’elle
signait les retrouvailles de la
SOP et ses partenaires avec les praticiens. Celles, aussi, de conférenciers
las de parler seuls face à un public
virtuel, devant leur écran, et qui
avaient hâte d’échanger avec un
vrai public, de sentir la réaction
de leurs confrères pour dialoguer
avec eux. C’est peut-être la raison
pour laquelle les intervenants ont
véritablement donné le meilleur
d’eux-mêmes devant un public
de praticiens ravis d’être présents
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pour cette reprise. Au total, 350
personnes ont participé, en responsabilité, à cette Journée soutenue
par la logistique de la SOP et de la
Maison de la Chimie, et donc dans
le respect des règles de sécurité
sanitaire et de distanciation physique. Ainsi la mezzanine avait
été ouverte pour permettre l’application stricte de ces mesures.
Certes, des praticiens ont fait
défection à cette Journée, considérant qu’ils étaient à risque ou
qu’ils ne devaient pas en faire
prendre à autrui. Mais beaucoup,

il faut le noter, se sont aussi inscrits à la dernière minute, comme
l’illustration que cette Journée et
ce moment étaient très attendus.
Cette Journée ne fut pas le foyer infectieux que certains craignaient, et
aucun retour négatif n’est parvenu
à la SOP. C’est la démonstration que
des réunions rassemblant plus de
300 personnes ne s’équivalent pas
lorsque ces 300 personnes sont des
professionnels qui exercent un métier médical et sont rompus aux
règles d’hygiène et d’asepsie.
Jean-François Chouraqui

Flash-back

/

Journée - 8 octobre 2020

Aperçu de l’intervention de Jacques Dejou
Le point sur les matériaux
Un exemple de céramique
vitreuse, feldspathique
renforcée par la leucite
(Empress®. Ivoclar Vivadent). Sur cette image
en microscopie électronique à balayage (MEB),
les particules cristallines
avec une structure très
organisée sont dispersées dans une matrice
vitreuse amorphe.

Un exemple de céramique partiellement cristalline infiltrée par un verre
(InCeram Alumina.
Vita Zahnfabrik). La
phase vitreuse est ici
très réduite (environ
15 % de la masse du
matériau).

Les modifications
structurales des céramiques se sont accompagnées d’une
augmentation très
significative de leurs
propriétés mécaniques (ici la résistance en flexion).

Un exemple céramique
(poly)cristalline 3Y-TZP.
Sa structure cristalline
est comparable à celle
d’un alliage métallique.

Aperçu de l’intervention de Charles Tolédano
Les restaurations unitaires en secteur postérieur

Le choix de la céramique est guidé par la situation clinique : la quantité et la qualité des tissus résiduels, leur situation gingivale, l’exigence
esthétique et la force occlusale exercée.

Un pourtour amélaire est privilégié pour le collage tandis que la
dentine gagne à être recouverte par une fine couche de composite.

Le collage permet de s’affranchir des principes de rétention au bénéfice d’une préservation tissulaire maximale, mais impose un protocole rigoureux.

Lorsque la préparation est suffisamment rétentive (au détriment de
la préservation tissulaire), un scellement peut être privilégié. Dans ce
cas, le choix de la zircone, dont les propriétés mécaniques sont supérieures à celles des vitrocéramiques, sera privilégié.
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Flash-back

/

Journée - 8 octobre 2020

Aperçu de l’intervention de Pierre Layan
Les restaurations unitaires en secteur antérieur
Intégration de 11,
une centrale unitaire à chape en
zircone stratifiée
dans le sourire de
la patiente.

Facette partielle en céramique feldspathique
d’une épaisseur de 0,2
à 0,4 millimètre.

0,2 millimètre :
l’épaisseur minimale requise pour
des facettes monolithiques pressées.

Insertion de six facettes
monolithiques maquillées, trois sur dents naturelles, trois sur bridge
zircone recouvert de
vitrocéramique.

Aperçu de l’intervention de Louis Toussaint
et Sébastien Milliasseau
Restaurations plurales antérieures et postérieures

Les restaurations plurales en céramique nécessitent
beaucoup d’attention, aussi bien sur le plan clinique que
prothétique. De l’indication jusqu’à la réalisation au laboratoire, le respect de nombreux paramètres permet
d’opter pour la meilleure solution sur les plans fonctionnel et esthétique, mais aussi biologique.

L’utilisation d’un guide de réduction et une étape provisoire
permettent d’anticiper les épaisseurs et de laisser suffisamment de place pour le travail de laboratoire en fonction du
matériau choisi.

Les outils numériques, notamment grâce à la possibilité
de superposer plusieurs fichiers, garantissent une homothétie et des anatomies spécifiques à chaque situation
clinique. L’armature usinée peut donc ensuite être facilement stratifiée avec des épaisseurs suffisantes, assurant
esthétique et propriétés mécaniques.

Les prothèses implantaires sont encore plus exigeantes
en termes de protocoles, avec la notion fondamentale
de passivité. Des imprécisions, à ce niveau-là, génèrent
des contraintes mécaniques et peuvent conduire à la
fracture du matériau.
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COMMUNIQUÉ PARTENAIRE

DiamondClean 9 000,
la dernière innovation
Philips Sonicare
12,3 %

c’est le pourcentage de Français qui utilisent une brosse à dents
électrique (chiffres 2018). Les chirurgiens-dentistes jouent
un rôle dans 38 % des premiers achats, et 36 % d’entre eux
recommandent déjà les produits Philips Sonicare.
La brosse à dents électrique Philips Sonicare élimine jusqu’à dix fois plus de
plaque dentaire par rapport à une brosse à dents manuelle pour un brossage
en profondeur. Elle dispose de plusieurs modes de brossage pour s’adapter
aux besoins de chacun et fonctionne pendant 14 jours sur une seule charge.
La gamme de brosses à dents électriques DiamondClean s’adresse à
toute personne soucieuse de sa santé, mais aussi de son apparence et de
l’esthétique des objets du quotidien. DiamondClean élimine jusqu’à dix
fois plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents manuelle pour un nettoyage en profondeur. Elle élimine en seulement trois jours jusqu’à 100 %
de taches en plus, et a montré sa capacité à conserver les bénéfices
esthétiques d’un traitement d’éclaircissement. Cette gamme offre aussi
un rapport de progression personnalisé pour adopter et conserver de
bonnes habitudes. Cette brosse à dents élégante et haut de gamme
dispose donc de tous les atouts pour conserver un sourire éclatant
tout au long de la vie !

Les atouts de DiamondClean 9 000

• Elle élimine jusqu’à dix fois plus de plaque dentaire pour

un nettoyage en profondeur.
U

• n capteur de pression intégré alerte l’utilisateur
s’il appuie trop fort.
• L a technologie BrushSync, avec son indicateur
de remplacement de la tête de brosse, permet aussi
la sélection automatique du mode de brossage le plus
adapté à la tête de brosse utilisée
 uatre modes (Clean/White+/Gum Health/ DeepClean+)
•Q
et trois intensités pour un brossage personnalisé.
• Une tête de brosse Premium Plaque C3.
 n suivi de brossage personnalisé avec connexion
•U
à l’application Philips Sonicare.
• Une autonomie jusqu’à 14 jours.
• Un verre de recharge.
• E t un coffret de voyage premium permettant de
recharger la brosse sur port USB.

19 es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice
organisées par la SOP en collaboration
avec la Mauritius Dental association
Nouvelles dates !
Toussaint 2021

Voyage-Congrès
Île Maurice

22 octobre - 1er novembre 2021

TARIFS

TROPICALES
(ex Junior Suite)

du 22 octobre au
1er novembre 1921

OCÉANE
(ex Luxe)

OCÉANE BEACH FRONT
(ex Luxe Beach Front)

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

3 970 €

1 165 €

4 070 €

1 235 €

4 485 €

1 495 €

NB : ½ double = prix par personne pour une chambre double

VOLS
CORSAIR

DÉPART
Date

Vol

22/10/21

SS 952
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Parcours

RETOUR
Heure

Date

ORLY/MAURICE 17 h 45/07 h 20 31/10/21
(+1)

Vol

Parcours

Heure

SS 953

MAURICE/CDG

21 h 45/06 h 50
(+1)

Votre séjour à l’hôtel Paradis
En chambre Tropicale, Océane ou Océane Beach Front, l’hôtel Paradis met à la disposition
des congressistes et de leur famille ses 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, practice de golf, tennis, centre fitness. Avec participation :
golf 18 trous, pêche au gros, plongée. Les conditions pour les séjours enfants vous seront
adressées sur demande. Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.
DROITS D’INSCRIPTION (HORS TRANSPORT ET HÔTELLERIE)
Adhérents SOP
Congressistes : 570 € / Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 470 €
Autres
Congressistes : 660 € / Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 560 €
Participants hors voyage (programme scientifique uniquement)
Adhérents SOP : 800 €
Autres : 960 €
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.

Programme scientifique sur www.sop.asso.fr

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

Prénom :

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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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.

