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LORS DES CONFINEMENTS successifs, le gouvernement a élevé 
certaines activités au rang d’« essentielles ». Un adjectif fort. Elles auraient  
pu être, plus simplement, qualifiées d’« indispensables » ou de 
« nécessaires », mais non ! De façon parfois assez arbitraire, essentielles  
ou non-essentielles : elles furent !
Lors du premier confinement, en compagnie de celle des libraires, notre 
profession, par ailleurs très absente de tout discours officiel, fit partie de la 
catégorie des non-essentielles. Moyennant quoi, par la suite, traduisant dans 
les faits l’adage « Nécessité fait loi », la reprise de notre activité fut des plus 

dynamiques. N’est-ce pas là que résidait l’essentiel ?
À cette occasion, pour avoir pâti d’être coupés d’autrui, et bien qu’abonnés à 
Zoom, comme l’écrit la philosophe Barbara Stiegler « tous découvrirent […],  

de l’Université de Yale aux collèges de Bordeaux en passant par les CHU et les grands lycées parisiens, 
que l’éducation, comme la santé, impliquaient un tissu de relations réelles et en présence » (1).

DE L’ÉDUCATION À LA FORMATION continue, il n’y a qu’un pas que nous nous hâtons  
de franchir pour poser l’hypothèse, avec la même auteure, d’une « soif inédite pour la reprise »  
de nos rendez-vous aux journées de formation à la Maison de la chimie dès le 17 juin comme  
annoncé dans ce numéro du JSOP pour « Un plan sans implant ? ».
Pour nous aussi, ces « relations réelles et en présence » (1) sont essentielles, car échanger avec  
des confrères, procéder à des remises en question, se former et évoluer tout au long de la carrière au fil 
de ses choix, c’est affirmer la diversité des modes d’exercice et autoriser chacun à exprimer  
sa personnalité dans sa pratique. C’est aussi, par parenthèse, éviter de se laisser enfermer dans une 
essentialisation (2) caricaturale du « dentiste », à laquelle tel ouvrage récent cède avec complaisance (3).

Marc Roché
Président de la SOP

(1) Barbara Stiegler, De la démocratie en pandémie, p. 35, Tract n° 23, Gallimard, janvier 2021.
(2) L’essentialisation consiste à prêter à un individu des particularités morales, intellectuelles ou psychologiques supposées  
du groupe – national, professionnel, ethnique, etc. – auquel il appartient. 
(3) Lire la critique du livre Sur les dents dans ce numéro du JSOP, p. 9.

Une soif inédite 
pour la reprise de 
nos Journées

L’« essentiel »,  
c’est de participer

L’édito  
/
Marc Roché
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Flash  
/
Actu

Forfait Covid :  
le niet de la  
DGCCRF 
La Direction générale 
de la concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des fraudes 
(DGCCRF) estime qu’un 
professionnel de santé 
conventionné n’a pas la 
possibilité d’exiger des 
patients le paiement 
d’une somme qui ne 
correspondrait pas à 
une prestation de soin. 
Par conséquent, tout 
versement d’un forfait  
ou d’un supplément 
Covid demandé au 
patient, motivé par le 
surcoût ou la perte de 
temps due à ventilation, 
est considéré par la 
DGCCRF comme un 
« acte de facturation 
abusive ». Les praticiens 
non conventionnés 
peuvent le faire, mais  
à la condition que 
le patient en ait été 
préalablement informé.

C’est, selon la Drees, 
la part des dentistes 
diplômés hors de 
France exerçant en 
France au 1er janvier 
21, qui comprend des 
Français diplômés 
hors de France et  
des ressortissants  
UE diplômés hors  
de France.    

14 % 

Covid-19 : la valse des 
décisions, le maintien  
de nos objectifs

Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-
feu, limitation des déplacements, on en passe et des 

meilleures : il pleut des mesures et des contre-mesures sur 
la tête des Français et des forces vives de notre pays, dont 
notre profession. La SOP n’échappe pas à cet empilement 
de décisions qui donnerait le tournis à des derviches tour-
neurs. Dans cet environnement aussi stable qu’un banc de 
sable, la SOP a pourtant maintenu tous ses cycles de for-
mations courtes ou longues, soit en présentiel, soit, plus 
rarement, en distanciel. Elle maintient et maintiendra ses 
programmes de cycles pour 2021-2022. Ajoutons à cela, 
même si c’est évident, que la SOP et ses partenaires (hôtels, 
salles de séminaire) appliquent rigoureusement les mesures 
de prévention permettant de contrôler le risque sanitaire. 
Voilà pour les cycles de la SOP. Quant aux Journées qui n’ont 
pu avoir lieu, elles sont reprogrammées ou en cours de re-
programmation. Ainsi, la Journée « Incisive centrale » est 
d’ores et déjà repositionnée pour le 15 décembre prochain.  
Les inscriptions sont rouvertes. Quant à la Journée sur le  
retraitement (hors endodontie) « Retraiter sans copier-col-
ler », prévue le 20 mai de cette année et reportée par mesure 
de prudence, elle aura lieu le 20 janvier 2022 et est rou-
verte aux inscriptions.

Gérard Mandel
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URPS : et le vainqueur est...

Toutes professions de 
santé confondues, les 

dernières élections aux 
Union régionales des pro-
fessionnels de santé (URPS) 
ont donné un vainqueur 
indiscutable : l’abstention. 
C’est particulièrement le cas 
chez les médecins avec un 
effondrement brutal de la 
participation, qui ne s’élève 
cette année qu'à 22,6 %. 
L’érosion était certes ob-
servable chez les médecins 
depuis les années 2000 (de 
52,7 % de participation en 
2000 à 39,9 % en 2015), mais 
elle n’avait jamais pris cette 
ampleur. C’est pire encore 
du côté des infirmiers libé-
raux, où la participation est 
à moins de 20 %. 
Dans ce contexte, deux pro-
fessions maintiennent une 
participation honorable, 
même si les abstention-
nistes y sont majoritaires : 
les pharmaciens (47 %) et 
les chirurgiens-dentistes 
(42,48 %). Pour notre pro-

fession, ces élections n’ont 
pas rebattu les cartes. Avec 
45,06 % des suffrages ex-
primés, la Fédération des 
syndicats dentaires libé-
raux (FSDL) demeure le 
premier syndicat de chirur-
giens-dentistes. La FSDL 
progresse par rapport à 2015 
où elle obtenait 39,15 % des 
votes. Les Chirurgiens-den-
tistes de France (ex-CNSD) 
obtiennent quant à eux 
41,44 % des suffrages. Ils 
progressent également par 
rapport à 2015 (37,56 %). La 
FSDL et les CDF emportent 
chacun huit régions. 
Derrière le mano a mano de 
ces deux syndicats à plus 
de 40 %, l’Union dentaire 
remporte certes une région 
(la Corse), mais elle connaît 
une véritable hémorragie 
puisqu’elle réalise un score 
de 8,71 % contre 23,28 % en 
2015. Quant au Syndicat des 
femmes chirurgiens-den-
tistes, il obtient 4,77 % des 
suffrages exprimés.    /

 Telex
/ L’association SPS, engagée 
dans la lutte contre le burn-
out des professionnels de 
santé via, entre autres,  
son numéro vert (0 805 23 
23 36), et dont le JSOP avait 
interviewé Serge Deschaux, 
chirurgien-dentiste 
et membre du conseil 
d’administration de SPS 
(JSOP n° 6, septembre 2019), 
assure désormais une 
assistance aux étudiants  
et non plus seulement  
aux praticiens.  

/ À ce jour, les chirurgiens-
dentistes ne peuvent 
prescrire ou administrer 
un vaccin contre le 
Covid-19 que dans le cadre 
des centres de vaccination, 
et non pas en pratique de 
ville. Les textes officiels  
ne prévoient en effet pas 
de remboursement à l’acte, 
ni de modalité de mise à 
disposition des produits 
en pratique de ville. Une 
formation préalable des 
praticiens volontaires  
est obligatoire.   

/ Grande première dans 
son histoire, l’OMS vient  
de voter une résolution  
sur la santé bucco-dentaire. 
Il va s’agir pour les pays 
membres de définir un plan 
d’action d’ici à 2023 avec 
des objectifs clairs  
et mesurables donnant lieu 
à des rapports d’étape  
sur les progrès accomplis.

Flash  
/
Actu
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Les Replays 
en mieux
Les adhérents de 
la SOP ont depuis 
plusieurs années 
la possibilité 
de visionner 
les Replays de 
nos Journées. 
La Journée 
« Céramique » 
d’octobre 2020 
a inauguré une 
nouvelle formule 
de ces Replays, 

filmés de manière 
vivante et rythmée, 
au plus proche 
de la réalité de 
la Journée. Ces 
nouveaux Replays 
seront désormais 
la norme dès que 
la crise sanitaire 
permettra la tenue 
de nos Journées... 

Les dents de l’amer
Sur les dents, d’Olivier Cyran, 
est un ouvrage partial sur 
notre profession, mais bien 
informé. Au-delà de ses 
poncifs, l’ouvrage propose 
une approche historique 
intéressante et déconstruit le 
modèle low cost. Il est aussi un 
reflet de ce que renvoie notre 
profession. 

Voilà un livre critique à l’égard 
du dentiste dont, pour cette 

raison, nous recommandons la 
lecture, même si on peut trouver 
des limites à sa thèse centrale : 
la santé dentaire vue à travers le 
prisme de la lutte des classes. Il 
ne faudra pas non plus s’arrêter à 
l’obstacle des premiers chapitres. 
Car l’auteur commence son livre 
comme ces patients qui entrent 
dans notre cabinet et nous disent 
d’emblée « Je ne vous aime pas ! ». 
C’est un journaliste autoproclamé 
« stomatophobe », « non dénué de 
parti pris » et militant de gauche 
qui délivre ici ses coups de griffes 
vengeurs et cultive le poncif. On 
comprendra donc que, à part son 
« informateur de gauche » qui 
« déteste ses confrères », peu de 
praticiens trouvent grâce à ses 
yeux. Pas même cette dentiste re-
traitée bénévole du Bus dentaire, 
en banlieue parisienne, dont il dis-
qualifie le propos tiré pourtant de 
l’expérience de toute une carrière. 
Il faudra donc passer outre cela 
comme – en thérapeutes – nous 
passons outre les propos de ces 
patients qui ne « nous aiment 
pas ». L’essentiel étant ici le re-
flet que renvoie notre profession. 
On passera d’ailleurs aussi sur 
quelques approximations car 
l’auteur est, somme toute, bien 
renseigné et propose un intéres-
sant travail historique. On passe 

ainsi de l’étiquette de la cour du 
Roi-Soleil, où les sourires, parce 
qu’ils étaient édentés à cause du 
sucre, étaient inconvenants – et, 
du coup, réservés aux seuls gueux 
– à notre époque contemporaine 
où « exhiber des dents qui flashent 
constitue un signe de réussite so-
ciale ». 
L’auteur brosse, au travers de té-
moignages parfois touchants, 
les causes str ucturelles qui 
aboutissent au recul des soins 
conservateurs, à la prolifération 
des restaurations prothétiques, à 
l’oubli de la prise en charge de la 
maladie parodontale, à la perte des 
dents… chez les plus pauvres. Il fait 
preuve d’une grande force évoca-
trice quant aux difficultés que les 
plus défavorisés rencontrent pour 
se faire soigner, et qui mènent à 
des souffrances d’un autre temps. 
Et notamment celles vécues à la 
sortie de certains centres low cost. 
La parole est donnée aux victimes 
de Dentexia. Leurs propos y sont 
dignes mais résolus, et on ne 
peut qu’éprouver de l’empathie. 
Nous touchons au plus près ce 
qu’ils vivent du fait d'incitations 
au dévoiement de la vocation de 
notre profession. 
Un document intéressant donc, 
même s’il est imparfait et orienté, 
mais qui, justement, ouvre à dé-
bat, à la disputatio au sein de la 
profession comme chez les déci-
deurs. À mettre dans toutes les 
mains, et même au programme 
de l’Université. Pour débattre avec 
nos futurs confrères du cœur du 
problème que l’éthique constitue 
dans les métiers du soin.

Marc Roché

Sur les dents - Ce qu’elles disent de 
nous et de la guerre sociale.  
Olivier Cyran, La Découverte éd., Cahiers 
libres, 292 pages, 20 euros. €
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Dans le secteur antérieur, 
le bridge collé cantilever 
constitue aujourd’hui 

une vraie alternative, crédible, 
éprouvée et parfois préférable 
à l’implantologie » explique 
Florent Trévelo dans son in-
terview ci-contre. Il poursuit : 
« C’est une thérapeutique peu 
mutilante qui fait appel à des 
procédés modernes et ne pré-
sente généralement pas le degré 
de complexité de l’implantolo-

gie dans le secteur esthétique. » 
Or, depuis plusieurs années, 
nous assistons à une « tita-
nisation » des traitements 
prothétiques.
Et pour cause. Pour rempla-
cer une dent de manière fixe 
sans compromettre les dents 
adjacentes, l’implant est devenu 
LA solution de choix dans la ré-
habilitation 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’im-
plant, ça n’est pas automatique ! 
Cela l’est d’autant moins que la 
croissance alvéolaire continue, 
la prévalence élevée des péri-im-
plantites ainsi que des résultats 
esthétiques souvent imparfaits 
exigent qu’on s’interroge sans a 
priori sur ce recours trop systé-

Le 17 juin, toutes les 
alternatives à l’implant

Formations SOP 
/
Journée

«

Journée « Un plan sans implant » 17 juin
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/
Journée

matique à cette technique. 
Animée par des conféren-
ciers qui, tous, posent ou 
proposent des implants, la 
Journée ne sera pas un ré-
quisitoire contre l’implant. Il 
s’agira plutôt de faire le point 
sur les thérapeutiques alter-
natives à chaque fois que cela 
est préférable ou nécessaire. 
En ouverture de la Journée, 
Serge Armand détaillera les 
critères décisionnels et les 
différents protocoles permet-
tant 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’inves-
tigation. 

Il faut se rendre  
à l’évidence : l'implant,  

ça n’est pas 
automatique

Parce qu’il n’est pas possible 
de ne pas traiter des contre-in-
dications à l'implantologie 
dans cette Journée, Frédéric 
Duffau va donner une confé-
rence sur la source de tous nos 
problèmes : le profil du pa-
tient. Avec l’esprit qu’on lui 
connaît, il exposera les fac-
teurs de risque avérés, ceux 
qui étaient avérés et qui ne le 
sont plus (mais qui peuvent 
le devenir de nouveau sur des 
études 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 

➠Lire la suite en page 12

Interview de Florent Trévelo, 
conférencier de la Journée

Dans le secteur antérieur,  
le bridge collé cantilever est 
une alternative à l’implanto-
logie crédible et prédictible

Vous allez intervenir avec Alex Dagba sur le secteur antérieur avec  
en particulier l’option du bridge collé cantilever. Est-ce une alternative 
par défaut à l’implantologie ? 
En aucune manière. Dans le secteur antérieur, le bridge collé cantilever 
constitue aujourd’hui une vraie alternative à l’implantologie crédible, 
éprouvée et prédictible. C’est une thérapeutique peu mutilante qui fait 
appel à des procédés modernes et ne présente généralement pas le de-
gré de complexité de l’implantologie dans le secteur esthétique. Mais 
il reste peu développé en France car sûrement méconnu. Il semble que 
beaucoup de praticiens aient gardé une mauvaise image des bridges 
collés classiques (à deux ailettes métalliques) du fait, peut-être, de leur 
difficulté de réalisation technique menant parfois à des déconvenues. 
Mais nous verrons que le bridge collé cantilever actuel est bien diffé-
rent ! Cela étant, il ne s’agit surtout pas d’opposer l’implantologie et le 
bridge collé cantilever. Ces deux thérapeutiques donnent d’excellents 
résultats. Cependant en implantologie, réussir un cas dans le secteur 
antérieur requiert la maîtrise de nombreux paramètres. La procédure 
peut s’avérer longue, complexe et moins prédictible. 

Quelle est la modernité du bridge collé cantilever ? 
Son matériau céramique, sa technique du collage, son caractère biocompa-
tible et sa capacité à répondre à l’objectif d‘une dentisterie peu mutilante. 
Un autre atout principal étant, je le répète, sa prédictibilité. En pratique, 
nous montrerons quelles sont les indications du bridge collé cantilever 
mais aussi quelles sont les situations où les deux approches, prothèse 
collée ou implantologie, sont envisageables. Charge alors au praticien 
de parler au patient du coût biologique, du temps passé, du nombre es-
timé de séances et du pronostic à long terme de chacune des options 
afin d’arriver ensemble à une décision adaptée.

Le bridge collé cantilever est-il à la portée de tous ? 
Si vous avez pris le train de l’adhésion et des techniques de collage, 
oui, assurément. Notre conférence se découpera en trois grandes par-
ties : apprendre à reconnaître les indications du bridge collé cantilever, 
savoir organiser le plan de traitement incluant la phase, souvent néces-
saire, de l’orthodontie et, enfin, visualiser la réalisation clinique, étape 
par étape.    /
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Formations SOP  
/
Journée

➠ il détaillera les stratégies thérapeutiques qui 
peuvent être déployées pour réduire ce risque.
Puis ce sera à Jacques-Henri Torres d’en-
trer en scène avec un regard très singulier 
mais passionnant et pertinent. Il expliquera 
pourquoi et comment, dans sa pratique, il fait 
parfois le choix de poser des transplants plutôt 
que des implants. 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 !
Alex Dagba et Florent Trévelo prendront 
alors le relais, en binôme, pour traiter du 
secteur antérieur, qui reste un vrai défi en 
implantologie. Ils montreront pourquoi les 
bridges collés cantilever sont une alterna-
tive fiable permettant de résoudre un certain 
nombre de problèmes cliniques. Forts d’une 
approche résolument moderne avec notam-
ment 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. 
On l’aura compris, cette Journée du 17 juin, 
à la Maison de la chimie, n’est pas destinée 
à disqualifier l’implant dans la réhabilita-
tion des édentements, mais à le remettre à 
sa juste place. Chaque situation clinique et 
chaque profil de patient doivent mobiliser la 
thérapeutique la plus adaptée.

Chloé Barbant

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

  Fiche formation

Un plan sans implant
17 juin 2021

Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées : dentisterie restaura-
trice, esthétique, parodontologie, transplanta-
tion

Responsable scientifique : Chloé Barbant

Groupe de travail : Sylvie Saporta,  
Bernard Schweitz, Marc Roché

Conférenciers : Serge Armand, Frédéric  
Duffau, Jacques-Henri Torres, Alex Dagba,  
Florent Trévelo 

Programme de la journée
•  Retarder l’échéance des implants :  

pourquoi ? Comment ?
•  Profil du patient en implantologie :  

ne détournez plus le regard !
•  Et si on pensait aux transplantations ?
•  L’édentement antérieur : approche moderne  

et mise en œuvre clinique des bridges collés.

Objectifs de la formation 
•  Savoir contre-indiquer l’im-

plant au profit d’alternatives 
plus conservatrices et adap-
tées à chaque cas clinique.

•  Mieux connaître  
l’autotransplantation  
et ses avantages.

•  Reconnaître les patients  
à risque pour l’implantologie.
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AGRÉÉ COLLECT 

JO.23/02/2011

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

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

TÉL : 01 58 39 35 80 - FAX : 01 43 70 21 06.
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«

L e retraitement endodontique 
est une tentative de traite-
ment. Car, même quand les 

indications sont bonnes, ça n’est 
jamais gagné d’avance. Nous 
montrerons quelles sont les 
situations cliniques où le re-
traitement peut se faire dans 
de bonnes conditions, et celles 
où le pronostic est plus réservé 

ou mauvais. » Voilà comment  
Dominique Martin présente 
les objectifs de cette journée 
dans son interview ci-contre.
Aborder les enjeux de la reprise 
de traitement endodontique en 
ciblant les situations les plus 
fréquentes en omnipratique : 
telle sera l’approche de la Jour-
née du 14 octobre 2021 intitulée 

« Retraitement endodontique ».
Il s’agira de poser sur la table 
tous les aspects de cette ré-inter-
vention 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’om-
nipratique, mais à chaque 

Retraitements  
endodontiques : 
mode d’emploi

Formations SOP 
/
Journée

Journée – 14 octobre 2021 – Retraitement endodontique
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Formations SOP 
/
Journée

fois que nécessaire, nous 
irons au bout des possibi-
lités techniques » explique  
Dominique Martin, res-
ponsable scientifique de la 
Journée du 14 octobre pro-
chain. Il poursuit : « Nous 
donnerons les outils per-
mettant 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 en-
dodontique de l’extraction, 
suivie ou non d’une option 
implantaire.

Une Journée 
d'omnipratique, mais 

qui ira au bout des 
possibilités techniques

En effet, le praticien doit 
présenter au patient toutes 
les solutions, le retraitement 
endodontique privilégiant 
la conservation de la dent.
En ouverture de cette Jour-
née, Grégory Caron traitera 
du diagnostic et des indica-
tions. Face à une dent traitée, 
en effet, les solutions théra-
peutiques sont multiples : 
abstention, retraitement par 
voie orthograde, retraite-
ment par voie rétrograde, 
avulsion-réimplantation 
et avulsion seule. Grégory 
Caron détaillera les indica-
tions du retraitement par 
voie orthograde mais aussi 
l’évaluation de la difficulté 
de chaque cas à traiter.
Puis, Annabelle Tenen-
baum déclinera l’arbre 

➠Lire la suite en page 16

Trois questions à Dominique Martin,
responsable scientifique de la Journée

Parler « des » retraitements 
endodontiques  plutôt que  
du retraitement, tant les 
situations cliniques peuvent 
être différentes

Pourquoi une Journée sur le retraitement endodontique ?
Parce qu’il y a deux composantes essentielles dont la première 
n’est pas assez mise en avant alors qu’elle est déterminante : 
quand proposer un retraitement endodontique et, une fois la 
décision de retraiter prise avec le patient, comment procéder ? 
Cette seconde composante occupera, bien sûr, la plus grande 
partie de la Journée. À cet égard, et parce que les situations 
cliniques sont extrêmement diverses, les conférenciers traite-
ront des situations types en pratique généraliste. Il ne s’agira 
pas de dérouler un catalogue exhaustif mais de partir de ces 
cas courants pour les traiter dans le détail et donner toutes 
les réponses, acte par acte. Trois conférences seront données : 
le démontage, la désobturation et, enfin, la gestion des com-
plications.

Une grosse partie clinique, donc, qui sera précédée  
par la question des indications et de la prise de décision.
Oui. Cet aspect est fondamental même s’il a lui aussi, bien sûr, 
une dimension très clinique. Il faut d’abord insister sur une 
chose : le retraitement endodontique est une tentative de trai-
tement. Car, même quand les indications sont bonnes, ça n’est 
jamais gagné d’avance. Nous montrerons quelles sont les situa-
tions cliniques où le retraitement peut se faire dans de bonnes 
conditions, et celles où le pronostic est plus réservé ou mauvais.

C’est-à-dire ?
Il y aura toujours un risque d’échec, et le patient doit en être 
conscient. C’est un traitement long, sans garantie de succès. 
Le patient doit être conscient que, pour garder la dent, il fau-
dra aller au bout de l’option thérapeutique. Étant d’ailleurs 
précisé que l’alternative n’est pas « retraitement ou implant », 
mais bien « retraitement ou extraction ». L’un de nos objectifs, 
à l’issue de la Journée, est que le participant soit en capacité 
de poser puis d’exposer clairement l’indication au patient. Et 
ensuite, tout aussi clairement, de présenter les choix qui se 
présentent à lui.    /
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INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

 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

➠ 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 déci-
sion partagée, reposant sur une information 
loyale et adaptée au patient.
Ce sera au tour de Laurent Arbona d’en-
trer en scène avec une conférence sur la 
démarche et les techniques de dépose. Il ap-
portera les éléments permettant de décider 
de la poursuite du retraitement endodon-
tique et de la pérennité de la future prothèse, 
après la dépose des restaurations. Il présen-
tera les différents moyens technologiques et 
leur stratégie d’utilisation pour le démontage 
des multiples restaurations corono-radi-
culaires 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 perméa-
bilité en répondant à la question suivante : 
existe-t-il une ou plusieurs méthodes ? Il 
montrera comment accéder à la limite api-
cale 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, François Bronnec traitera de 
la gestion des complications et répondra à 
la question du retrait – ou non – des frag-
ments d’instrument canalaire et, enfin, à 
celle, délicate, de la perforation.    /

Formations SOP 
/
Journée

16  /  JSOP N°4   MAI 2021



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

Adhérez  
à la SOP  
et accédez aux vidéos 
de nos Journées
sur www.sop.asso.fr

RETROUVEZ  
NOTRE BULLETIN 
D'INSCRIPTION  

EN CAHIER  
CENTRAL

Tous les replays
de nos Journées en accès illimité 

ReplayReplay



w w

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP

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

Adhésion SOP 2021 (109 €) 
  J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2021      Je suis déjà adhérent 2021      Je ne souhaite pas adhérer

REJOIGNEZ LA SOP EN 2021 !

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

Tarif  
adhérent minoré

Tarif  
adhérent

Tarif non- 
adhérent minoré

Tarif  
non-adhérent

Un plan sans implant 
jeudi 17 juin 2021

  275 €
(avant le 26/05/2021)   325 €   360 €

(avant le 26/05/2021)   410 €

Retraitement en endodontie 
jeudi 14 octobre 2021

  275 €
(avant le 04/09/2021)   325 €   360 €

(avant le 04/09/2021)   410 €

Incisive centrale : restauration et esthétique
Mercredi 15 décembre 2021

  275 €
(avant le 29/11/2021)   325 €   360 €

(avant le 29/11/2021)   410 €

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

Chirurgie plastique paro. et péri-implantaire
7, 8, 9 avril 2022

  2 865 €   3 055 € —

Dermatologie buccale
11, 12 juin ; 17, 18 sept. 2021
Masterclass :        8 octobre OU        10 décembre 2021

  2 105 €   2 305 € —

Endodontie
Décembre 2021, janvier - mars - mai - juin 2022   5 525 €   5 725 € 1 465 € 

Esthétique
24, 25, 26 juin ; 16, 17, 18 sept. ; 5, 6 nov. ; 3, 4 déc, 2021   5 365 €   5 565 € 1 365 €

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

  2 750 €   2 950 € —

Facteurs humains
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 € —

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

  2 955 €   3 155 € 755 €

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

Parodontie
23, 24, 25 sept. ; 10, 11 déc. 2021 ; 6, 7, 8 janvier 2022   5 165 €   5 365 € 1 300 €

Transmission du cabinet dentaire
3, 4 juin 2021   

      730 €      845 €  — 

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

COMPLET



w 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

E-mail :  

Tél. : 

N° Adeli :     ou RPPS :  

Année de diplôme : 

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?    oui    non   
Voulez-vous recevoir une fiche réduction d’Air France  

Adhésion SOP 
2021 €

Total Journées 
à la carte €

Total Cycles €

TOTAL GÉNÉRAL €

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce cahier central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

INSCRIPTION 
EN LIGNE

Bulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
règlement à :

SOP
6, rue Jean Hugues

75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 
www.sop.asso.fr

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

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr

98 % des formations SOP 
(journées & cycles) 
peuvent être prises 

en charge par le FIFPL.

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack 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

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

Tarif Pack

Pack 2 Journées                                  495 €    

Pack 3 Journées                                 701 €

Je choisis la formule Pack 2021 
et je bénéficie de tarifs préférentiels adhérent

Réservé aux  

adhérents SOP 2021



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

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 de la SOP propose une large panoplie  

de cycles répondant à vos priorités et vos besoins. 

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

Tous nos cycles

Choisissez  
le cycle  

le plus adapté  
à votre profil  

et à vos envies.

 
Organisation

 
Nouveauté

 
Assistantes + Praticiens

 
Clinique

 
Validant

 
Best seller

 
Approfondissement

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

EN CAHIER 
CENTRAL

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022
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FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

OPTIMISATION ÉCO      OCCLUSODONTIE       ODONTO PÉDIATRIQUE       LASER  

TRANSMISSION DU CABINET (2 J)   

JEUDI

3
juin. 2021   

VENDREDI

4
juin 2021

DERMATOLOGIE BUCCALE (5 J)   

VENDREDI

11
juin 2021   

SAMEDI

12
juin 2021   

VENDREDI

17
sept. 2021   

SAMEDI

18
sept. 2021

+ Master Class 1 jour avec date au choix :

VENDREDI

8
oct. 2021   OU  

VENDREDI

10
déc. 2021

IMAGERIE 3D (3 J)    

JEUDI

3
juin 2021   

VENDREDI

4
juin 2021   

SAMEDI

5
juin 2021   

CHIR. PLAST. PARO. PÉRI-IMPL. (3 J)   

JEUDI

7
avril 2022   

VENDREDI

8
avril 2022   

SAMEDI

9
avril 2022

ESTHÉTIQUE (10 J)    

JEUDI

24
juin 2021   

VENDREDI

25
juin 2021   

SAMEDI

26
juin 2021

JEUDI

16
sept. 2021   

VENDREDI

17
sept. 2021   

SAMEDI

18
sept. 2021

VENDREDI

5
nov. 2021   

SAMEDI

6
nov. 2021    

VENDREDI

3
déc. 2021   

SAMEDI

4
déc. 2021

PARODONTIE (8 J)   

JEUDI 

23
sept. 2021   

VENDREDI 

24
sept. 2021   

SAMEDI 

25
sept. 2021   

VENDREDI 

10
déc. 2021

SAMEDI 

11
déc. 2021   

JEUDI 

6
janv. 2022   

VENDREDI 

7
janv. 2022   

SAMEDI 

8
janv. 2022

FACTEURS HUMAINS (5 J)     

VENDREDI

1er

oct. 2021   

SAMEDI

2
oct. 2021   

JEUDI

27
janv. 2022   

VENDREDI

28
janv. 2022   

SAMEDI

29
janv. 2022

ENDODONTIE    

(Dernière minute : 
complet)

HYPNOSE   

(Cycle 10 jours)
ETP     

(Cycle 9 jours)

Programme des cycles 2021-2022

INSCRIPTIONS OUVERTES / DATES À VENIR

INSCRIPTIONS OUVERTES

CYCLES EN COURS INSCRIPTIONS CLOSES

Voir détail des programmes pages suivantes ➲
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Voiles de la SOP 
Portugal 2022

PROGRAMME 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 

Nouvelles dates

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021

22  /  JSOP N°4   MAI 2021



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

Programme 
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, 

compte rendu radiologique. 
•  La 3D en chirurgie orale, implantologie,  

endodontie, parodontie et orthodontie. 
•  Aspects médico-légaux du cone beam,  

cotations CCAM, choix du cone beam. 
•  Exploration pas à pas d’un volume 3D. 
•  Planification d’un implant sur le logiciel. 
•  Exploration d’une dizaine de cas en :  

chirurgie, endodontie, parodontie,  
greffes osseuses et implantologie, ODF. 

•  Workshop pluridisciplinaire  
des cas cliniques personnels 

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

Responsable scientifique :  
Bilal Omarjee 
Équipe pédagogique,  
intervenants :  
Pierre-Jean Berat, Gaël Millot, Anne-Charlotte 
Flouriot, Gauthier Dot, Samy Dubois, Sébastien 
Felenc, Ahmed Rabieh, Julien Batard,  
MM. Pinard et Bellaton.

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Approfondissement

 Clinique

Dates 

3, 4, 5 juin 21

Lieu
Espace  

Saint-Martin 

199 bis,  

rue Saint-Martin  

75003 Paris

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021

3 QUESTIONS  À BILAL OMARJEE 
Responsable scientifique du cycle

Les formations sur le 
Cone Beam fleurissent 
sur le Net. Quelle est la 
valeur ajoutée du cycle 
de la SOP ? 
Notre cycle est, bien sûr, 
une formation validante 
qui permet la cotation 
du Cone Beam, mais son 
ambition va largement 
au-delà. Ce que nous pro-
posons, c’est une forma-
tion pratico-pratique avec 
une approche globale de 
l’imagerie 3D, qui intègre 
les objets connectés – la 
caméra numérique pour 
ne citer qu’elle – et qui va 
embrasser toutes les dis-
ciplines de l’odontologie, 

de la planification implantaire 
à l’occlusion. Ce que nous 
proposons, c’est une immer-
sion complète – et concrète ! 
– dans le digital pour l’ex-
ploiter au mieux dans notre 
pratique. 

À qui s’adresse  
le cycle ? 
Au grand débutant comme 
à celui qui pratique déjà le 
Cone Beam mais qui sou-
haite maîtriser, de A à Z, tout 
ce que peut apporter cette 
révolution digitale. Nous 
proposons 12 heures de TP 
sur un cycle de 20 heures. 
L’un de nos autres atouts est 
que chaque conférencier est 

un spécialiste de sa discipline, 
implantologie, endodontie, 
orthodontie, etc. 

Quelles seront les  
compétences du praticien  
à la sortie du cycle ? 
Il saura indiquer, diagnostiquer 
et interpréter. Et ce seront les 
meilleurs qui vont le lui ap-
prendre ! Nous aurons Sébas-
tien Felenc, qui interviendra 
sur la numérisation du projet 
prothétique et esthétique in-
tégrant l’occlusion dynamique 
ou encore Ahmed Rabieh sur 
la planification chirurgicale et 
prothétique prête avant une 
chirurgie « all on six » chez 
l’édenté total.  
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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

Afrique du Sud
25 Avril - 5 mai 2022

Nouvelles dates

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021

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

Programme 
•  Analyse esthétique et planification  

thérapeutique. 
•  Choix de la couleur. 
•  Communication et photographie. 
•  Traitement des dyschromies, éclaircissement. 
• Adhésion aux tissus dentaires. 
•  Modes d’assemblage des diverses céramiques. 
•  Restaurations en composite directes  

au secteur antérieur. 
•  Restaurations en composite directes  

au secteur postérieur. 
•  Facettes céramiques, Inlay  

et onlays céramiques. 
•  Implantologie (sect. antérieur)  

et aménagements paro.

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

LE TÉMOIGNAGE 

D’HÉLÈNE JEANBON, 
participante du cycle

Vous exercez en omnipra-
tique à Lodève, dans  
l’Hérault. Vous avez suivi 
la dernière édition du cycle 
Esthétique. Quelles étaient 
vos attentes ? 
Il y a une demande esthétique 
de plus en plus forte dans 
mon cabinet, et j’avais besoin 
d’améliorer ma pratique, sur 
les facettes notamment, mais 
aussi sur d’autres aspects, 
par exemple les techniques 
de blanchiment. Sans parler 
des horizons nouveaux que 
m’a ouvert ce cycle. J’avais 
besoin d’une mise à jour glo-
bale, et la SOP présentait de 
vraies garanties de sérieux. 
Je n’ai pas regretté !

De quels nouveaux  
horizons parlez-vous ?  
Le collage, par exemple. 
Réussir un collage avec le 
produit adapté et la tech-
nique appropriée, ça change 
la vie ! Au fond, ce que je 
voulais, c’était donner du 
plaisir à mes patients et me 
faire plaisir dans mon tra-
vail. Poser un joli onlay ou un 
composite qui donne satis-
faction au patient, ça n’a pas 
de prix ! Je tire beaucoup de 
bénéfices de ce cycle dans 
ma pratique quotidienne. Je 
prends du plaisir, je mets le 
temps qu’il faut pour réus-
sir mes interventions. Et pour 
les cas compliqués, je n’ai 

plus d’appréhension, j’ai ga-
gné en maîtrise et en assu-
rance. 

Quelques mots  
sur l’équipe d’enseignants ? 
Les présentations sont 
claires, les enseignants sont 
toujours disponibles, notam-
ment pendant les TP. Ce sont 
des pros, mais personne ne 
vous regarde pas de haut ; les 
échanges sont libres et dé-
tendus. D’ailleurs, l’ensei-
gnement ne s’arrête pas à 
la sortie de chaque module. 
Via un groupe WhatsApp, on 
s’échange des cas, photos à 
l’appui. Il y a un vrai accom-
pagnement.

Dates 24, 25, 26 juin 2116, 17, 18 sept. 215, 6 nov. 21
3, 4 déc. 21

Lieu
Hôtel Napoléon40, av. de Friedland 75008 Paris
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Pour vous, adhérents de la SOP, nous avons souscrit un accès  
privilégié à la plateforme Primoloisirs : ainsi vous bénéficiez de tarifs  
« Comité d’entreprise » sur de la billetterie, des abonnements sportifs,  

des séjours (auprès de l’ensemble des opérateurs)  
et des réductions auprès de grandes enseignes.

La SOP lance SOP Avantages :
un assistant pour votre bien-être 

et celui de votre famille !

Pour toute adhésion ou renouvellement  
d’adhésion à la SOP, nous vous communiquons  

un login/mot de passe

Plusieurs milliers d’offres 
en un clic !



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

Programme 
•  Maladie paro., lésion, flore bactérienne,  

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

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

•  Chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures,  
instrumentations, élongation coronaire),  
régénération paro. et TP (lésions infra et inter-osseuse), 
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et parodonte, 
chir. préprothétique en direct.

Responsables  
scientifiques :  
Benoît Brochery, Philippe Rosec

Équipe pédagogique : 
Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel, 
Christelle Darnaud, Frédéric Duffau, 
Gilles Gagnot, Linda Jaoui, Jacques 
Malet, Sophie Martin, David Mattio-
ni, David Nisand, Giovanni Salvi et 
Anton Sculean.

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021

3 QUESTIONS  À PHILIPPE ROSEC 
Responsable scientifique du cycle

À qui s’adresse
le cycle ? 
À tous les omnipraticiens, 
qu’ils fassent ou non de 
la chirurgie. Toutes les 
techniques sont abordées 
puis appliquées en TP, quel 
que soit le champ, non 
chirurgical ou chirurgical. 
Notre objectif est d’offrir 
une formation la plus 
complète possible sur le 
diagnostic et le traitement. 
Et pour ceux qui, à l’issue 
du cycle, veulent aller plus 
loin sur les manipulations 
gingivales, ils peuvent pro-
longer leur formation avec 
le cycle de trois jours en 

chirurgie plastique parodon-
tale et péri-implantaire. 

Quels sont les points forts 
du cycle ? 
L’une de nos ambitions est 
d’offrir un vrai accompa-
gnement en proposant une 
approche très qualitative. 
Pendant les travaux pra-
tiques par exemple, il y a 
un encadrant pour quatre 
participants. C’est quelque 
chose à quoi nous tenons. 
La parodontie est un champ 
très vaste, avec des problé-
matiques et des questionne-
ments très divers correspon-
dant au profil et aux attentes 

de chaque participant. Nous 
privilégions le compagnon-
nage, c’est l’un des aspects 
important de notre formation. 

Quelques mots sur  
les intervenants ? 
Ce sont tous des intervenants 
de grande qualité dont cer-
tains viennent de l’étranger, 
Suisse ou encore Belgique. Ce 
qui est intéressant d’ailleurs, 
c’est qu’ils n’ont pas toujours 
les mêmes approches, mais 
au final, le discours et les 
messages essentiels sont les 
mêmes. C’est très réconfor-
tant pour tout le monde, il y a 
une vraie cohérence.

Dates 

23, 24, 25 sept. 21

10, 11 déc. 21

6, 7, 8 janv. 22*

Lieu
Hôtel Napoléon 

40, av. de Friedland 

75008 Paris

*LISC – 64, rue Fondary - 

75015 Paris)
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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.

Sortez de votre bocal, 
formez-vous

à la SOP en 2021 !



FACTEURS HUMAINS 
APPRENDRE DE NOS ERREURS
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. 

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021Sortez de votre bocal, 
formez-vous

à la SOP en 2021 !
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

3 QUESTIONS  À PHILIPPE MILCENT 
Responsable scientifique du cycle

Quel est l’objectif  
du cycle ? 
Beaucoup de professions 
médicales ont intégré les 
facteurs humains dans leur 
formation avec des résultats 
spectaculaires et une réduc-
tion très significative des  
erreurs. Nous sommes com-
pétents, mais nous sommes 
tous exposés à ces facteurs 
humains qui nous font 
commettre des erreurs 
générées par le stress, une 
situation clinique imprévue, 
la fatigue, la désorganisa-
tion de la journée liée à une 
urgence, etc. Tout comme 
les autres professions mé-
dicales qui s’y sont mises, 
les chirurgiens-dentistes ont 
besoin d’outils pour réduire 

ces risques d’erreur. 

Quels sont ces outils ?  
En premier lieu, nous avons 
besoin de check-lists. Nous 
avons aussi besoin de 
savoir gérer notre stress, 
d’actionner les bons leviers 
pour ne pas perdre le 
contrôle. C’est cet outillage 
très pratique, basé sur un 
apprentissage sous forme 
de TD, que nous allons 
apporter aux participants. 
Nous avons tous le droit à 
l’erreur. L’erreur fait partie 
de l’action. L’objectif est de 
ne pas les répéter.  

Comment va se dérouler  
ce cycle de cinq jours ? 
Nous poserons d’abord 

les bases, nous aborderons nos 
propres erreurs dues à des fac-
teurs humains puis, rapidement, 
nous allons passer à la mise en 
œuvre d’outils avec, entre autres, 
des check-lists permettant 
d’éviter les principales erreurs en 
odontologie. Elles correspondent 
à des situations cliniques ou des 
situations au cabinet dentaire – 
un patient difficile, un problème 
de communication avec l'équipe. 
Comment réagir avec efficacité 
et rationalité face à une hémor-
ragie incontrôlable, un implant 
qui part dans le sinus, un patient 
agressif ? C’est tout cela que nous 
allons apprendre. Cerise sur le 
gâteau, nous proposerons, pour 
nous plonger dans le bain, une 
séance sur un simulateur de vol 
utilisé par les pilotes de ligne.

Dates 1er et 2 octobre 2127, 28, 29 janv. 22

Lieu
Espace  Saint-Martin 199 bis,  rue Saint-Martin  75003 Paris
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HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique, pratiquer  
et enseigner l’auto-hypnose au patient.  
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.

Programme 
•  Communication hypnotique : stress du patient et du pra-

ticien ; transes spontanée et provoquée ; hypnose conver-
sationnelle ; 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 ; induc-
tions hypnotiques ; suggestions, confusion, métaphores, 
chosification ; stabilisation de l’état hypnotique ; sugges-
tions posthypnotiques ; gestion des processus végétatifs ; 
phobies ; sevrage tabagique ; auto-hypnose. 

•  Applications en dentisterie : maintenance ; hypnose pro-
fonde ; transe partielle, Swan ; bruxisme ; douleurs tempo-
ro-mandibulaires ; l’enfant ; inductions rapides et instanta-
nées ; douleur ; révisions.

Responsable 
scientifique :  
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique : 
Pierre Daucé, Philippe Four-
mond-Surbled

Les + du cycle : 

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

Dates 
à venir

LieuEspace Saint-Martin199 bis, rue Saint-Martin75003 Paris

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021

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

Programme 
•  Pourquoi faut-il au minimum trois ans  

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

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

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

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

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

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

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

Les + du cycle : 

 Best seller

 Organisation

Dates 3, 4 juin 21

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

Programme 
•  Diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, 

diagnostic radiographique, anesthésie,  
prétraitement, pose de la digue, cavité d’ac-
cès. 

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

•  Obturation, étanchéité coronaire, restaura-
tion 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

Dates à venir

Lieu
à venir

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 
•  Structures anatomiques normales, anomalies  

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

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

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

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

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

Responsables  
scientifiques :  
Didier Gauzeran,  
Anne-Laure Ejeil

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

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

Dates 

11, 12 juin 21

17, 18 sept. 21 

+ Master Class 

8 oct. 21 OU

10 déc. 21

Lieu

Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin

75003 Paris

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021

COMPLET

JSOP N°4   MAI 2021  /  31



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021COMMUNIQUÉ 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 net-
toyage 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.  

•  Un capteur de pression intégré alerte l’utilisateur  
s’il appuie trop fort.

•  La 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

•  Quatre modes (Clean/White+/Gum Health/ DeepClean+) 
et trois intensités pour un brossage personnalisé. 

•  Une tête de brosse Premium Plaque C3.
•  Un suivi de brossage personnalisé avec connexion  

à l’application Philips Sonicare.
•  Une autonomie jusqu’à 14 jours.
•  Un verre de recharge.
•  Et un coffret de voyage premium permettant de  

 recharger la brosse sur port USB. 

Pour toute information concernant Philips Sonicare, 
n’hésitez pas à consulter notre site www.dentiste.philips.fr ou adressez nous un e-mail à sonicarepro@philips.com

Vous pouvez également appeler le 01 70 38 41 91. 



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

Programme 
•  Présentation de la démarche d’éducation  

thérapeutique. 
•  Conception d’un guide d’entretien avec le 

patient. 
•  Définition des objectifs pédagogiques  

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

des compétences du patient. 
•  Les méthodes adaptées aux profils  

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

de structures pluridisciplinaires. 
• Évaluation.

Responsables  
scientifiques 
Sylvie Saporta  
et Jacline Iguenane

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

 Clinique

Dates 
à venir

Lieu
LISC

64, rue Fondary75015 Paris

Responsables  
scientifiques :  
Philippe Rosec, Benoit Brochery

Les + du cycle : 

 Nouveauté

 Clinique

 Approfondissement

CHIRURGIE PLASTIQUE PARO- 
DONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE
Deux jours et demi de cours et TP, deux chirurgies  
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. 
•  Aménagement péri-implantaire des tissus mous. 
•  Choix du type de suture selon la situation clinique. 
•  TP sur mâchoires animales. 
•  Deux chirurgies en direct.

Dates 
7, 8, 9* avril 22

Lieu
Hôtel Napoléon   40, av. de Frieldland  75008 Paris*9 avril : LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris 

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021
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Voyage-Congrès
Île Maurice 

22 octobre - 1er novembre 2021

TARIFS TROPICALES
(ex Junior Suite)

OCÉANE 
(ex Luxe)

OCÉANE BEACH FRONT 
(ex Luxe Beach Front)

du 22 octobre au  
1er novembre 2021

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 €

19es Journées de chirurgie dentaire - Île Maurice 
organisées par la SOP en collaboration  

avec la Mauritius Dental association

VOLS  DÉPART RETOUR

CORSAIR Date Vol Parcours Heure Date Vol Parcours Heure

 22/10/21 SS 952           ORLY/MAURICE 17 h 45/07 h 20
(+1)

31/10/21 SS 953           MAURICE/CDG 21 h 45/06 h 50
(+1)

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

Nouvelles dates ! 
Toussaint 2021
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Programme scientifique sur www.sop.asso.fr

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.

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

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Catégorie de chambre :....................................................

Acompte de 1 000 € / personne
Nom : Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  Tél. : 
Accompagné de : Nom :  Prénom : 

 Nom :  Prénom : 
 Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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IMPLANTOLOGIE

DENTISTERIE 
RESTAURATRICE

COVID-19  
ET EXERCICE

PRISE 
EN CHARGE 
DE L’ENFANT

COVID-19 
ET GESTION 
DU CABINET 

PARODONTIE

HYPNOSE

7 WEBINARS DE LA SOP 
EN ACCÈS LIBRE ET EN REPLAY 

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

www.sop.asso.fr


