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formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.
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L’édito  
/
Marc Roché

C’EST EN REMERCIANT à juste titre Olivier Cyran qu’Anne-Charlotte 
Bas conclut sa tribune parue dans Le Monde du 6 juin dernier (1). L’auteur 
de Sur les dents, avec ce livre, lui a en effet donné l’occasion de faire 
connaître, dans le quotidien du soir, certaines conclusions de sa thèse de 
doctorat (2). Depuis des mois, Olivier Cyran a largement eu l’occasion de faire 
la promotion d’un livre, critiquable sur bien des points, dans des médias 
souvent complaisants.  
Mais nulle objection sérieuse n’avait pu être opposée à l’enquête partielle  
et partiale qu’il a menée. Sur un vrai sujet, celui des difficultés d’accès aux 

soins dentaires, se confrontent donc deux démarches distinctes. Celle, 
orientée et pleine de certitudes, d’un journaliste bombardé essayiste par la 
presse et celle, méthodique, d’une universitaire via les résultats de sa thèse  
de doctorat en économie de la santé, et donc validée par des pairs.

Bien qu’il soit sain que ce sujet soit abordé selon divers points de vue, car tous constituent un apport, 
soyons convaincus qu’ils n’ont pas la même valeur… Malgré cela, si l’on en juge d’après les réactions 
de nos confrères, il n’est pas certain que les arguments développés par Anne-Charlotte Bas, chiffres 
à l’appui, ont bien pesé du poids qui aurait dû être le leur aux yeux des lecteurs compulsifs que sont 
devenus nombre d’entre nous à l’ère du numérique et des réseaux sociaux. 
Sur Facebook, une majorité de réactions ont fait une fois de plus la démonstration que la plupart lisent 
avec des idées préconçues, à tel point qu’un administrateur de la SOP s’est vu contraint d’intervenir 
dans ce « débat-dans-le-débat ».
RASSURONS DONC nos confrères. Anne-Charlotte Bas n’écrit pas que la seule barrière de l’accès 
aux soins bucco-dentaires est financière mais, comme chacun sait, que c’est l’un des facteurs parmi 
d’autres ! Nullement antilibérale, elle affirme au contraire que ce mode d’exercice « encourage la 
production d’un travail de qualité » et que les centres de santé basent leur rentabilité sur  
du quantitatif tout en étant moins encadrés que les praticiens libéraux.
Alors que les datas des libéraux sont exploitées individuellement via les cartes de professionnels 
de santé, les centres de santé ont la possibilité de déclarer le brouillard opaque de leur activité 
globale. Cela constitue un obstacle à un travail statistique qui permettrait une démonstration plus 
nette encore de l’incidence de statuts différents sur les paramètres déterminants du qualitatif et du 
quantitatif.
Devant la prolifération de ces centres, il est temps d’en exiger plus de transparence afin que soient 
donnés les moyens aux chercheurs de décrypter utilement, pour notre profession et nos patients,  
les traces de leur mode de fonctionnement !

Marc Roché
Président de la SOP

(1) « La barrière majeure d’accès aux soins bucco-dentaires est financière », tribune parue dans Le Monde daté du 6 juin dernier.
(2) Le marché des soins bucco-dentaires en France, 2018.  

Le brouillard 
opaque de l'activité 
des centres  
dentaires

Deux poids deux mesures
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Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte durée 
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pharmacien). Les mentions légales sont accessibles sur la base de données publique 
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Flash  
/
Actu

Le salaire  
de la peur
Dans le contexte que nous 
vivons, qui s’étonnera 
de l’augmentation de 
la prescription, auprès 
de nouveaux patients, 
de traitements aux 
anxiolytiques, hypnotiques 
ou antidépresseurs ? Selon 
l’outil d’exploitation des 
données, Epi-Phare, piloté 
par l’ANSM et la Cnam, ces 
traitements initiaux ont 
augmenté, depuis le début 
de l’année 2021, de 5 % à 13 % 
en fonction des spécialités 
prescrites. Sur un an, Epi-
Phare observe par ailleurs 
une augmentation de 
3,4 millions de délivrances 
d’anxiolytiques, de 
1,9 million pour les 
antidépresseurs, de 
1,4 million pour les 
hypnotiques, de 440 000 
pour les antipsychotiques. 
« Cette augmentation 
reflète, sur le plan médical, 
l’impact psychologique 
majeur de l’épidémie de 
Covid-19 sur la population 
et de ses conséquences 
sociales, professionnelles 
et économiques », explique 
Epi-Phare.

Dans ses 
recommandations 
sur la communication 
sur Internet du 
dentiste, l’Ordre 
prône la mention des 
honoraires de cinq  
à dix prestations  
les plus pratiquées  
par le praticien. 

5-10 

Mouscron-Malte :  
attachez vos ceintures !   
P aru début mai dernier, un article du Monde sur l’école den-

taire de Mouscron créée en 2019 par Bruno Ravaz – connu en 
France avec l’expérience du Clesi-Pessoa, à Toulon –, provoque 
des remous en Belgique. Le député Rodrigue Demeuse a exigé la 
mise en place d’une campagne d’information destinée aux jeunes 
s’inscrivant dans ce type d’établissements ne délivrant pas de di-
plômes reconnus. Pourquoi pas aussi en France ? Car si l’on en croit 
Le Monde, nombre de jeunes Français souhaitant contourner la 
sélection dans l'Hexagone suivent un cursus dans cet établisse-
ment frontalier nommé Europe-Eduss. À leurs risques et périls. 
On se souvient que le système Clesi, en France, permettait aux 
étudiants de terminer leur cursus au Portugal, à l’université Pes-
soa, qui délivre des diplômes reconnus par l’Union européenne. 
C’est le même système en place à Mouscron, mais cette fois via 
un accord avec une jeune université maltaise, United Campus 
of Malta (UCM). C’est donc à Malte que les élèves de Mouscron 
sont supposés finir leurs études et obtenir un diplôme reconnu. 
Problème : en février dernier, Malte publie une mise au point indi-
quant que la formation en odontologie de l’UCM est certes agréée, 
mais que l’enseignement ne permet pas à ce stade de « pratiquer 
la profession de chirurgien-dentiste à Malte ou dans l’Union eu-
ropéenne ». On peut parier qu’une course contre la montre s’est 
engagée pour obtenir la précieuse reconnaissance de l’UCM. 
De plus, Bruno Ravaz bénéficie d’un soutien de taille : celui du 
Conseil d’État français qui, au nom des textes européens, a va-
lidé le cursus des anciens étudiants français du Clesi qui avaient 
terminé leurs études au Portugal. En attendant, à Mouscron, 
avec des tarifs annuels estimés par Le Monde à 12 342 euros puis 
10 000 euros à Malte, le coût de l’incertitude semble élevé. Mais 
la libre circulation en Europe, ça n’a pas de prix…    /
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Flash  
/
Actu Flash  

/
Actu

Avec l’intervention en binôme de Thomas Beyly 
et Alix Devictor, la séance de la SOP à l’ADF 2021, 
le 25 novembre prochain, sera consacrée aux 
résines injectées comme nouvelle approche dans 
l’esthétique du sourire. Pourquoi cette thématique ?  
Réussir à restaurer ou sublimer un sourire est 
un défi pour l’omnipraticien, dans un contexte 
d’autant plus délicat qu’il est confronté aux at-
tentes, parfois aux exigences du patient. Parmi 
les nombreuses solutions thérapeutiques, il doit 
choisir celle qui correspond au mieux à la situa-
tion clinique et qui permet d’obtenir les meilleurs 
résultats tout en s’inscrivant dans une démarche 
d’économie tissulaire maximale. Or, à mi-chemin 
entre techniques directes et indirectes, les solu-
tions par injection de résine composite sont une 
nouvelle approche qui semble réunir les avan-
tages de ces deux options. 

Dans quelle mesure ? 
Les solutions par injection de résine composite 
permettent de modifier et d’améliorer les formes 
et les teintes, avec un coût tissulaire presque nul. 

L’un des points forts est de permettre au praticien 
de transposer très fidèlement un projet esthé-
tique en restauration d’usage en un seul temps 
opératoire. 

Quel sera le format de cette séance ? 
Elle aura un format original et dynamique avec 
l’intervention en duo de Thomas Beyly et Alix 
Devictor. Ils aborderont les indications et les  
limites de cette approche et exposeront les critères 
de sélection des biomatériaux à notre disposition. 
Toutes les étapes de mise en œuvre, tant cliniques 
que de laboratoire, seront précisément détaillées 
afin que le praticien puisse les intégrer avec suc-
cès dans sa pratique quotidienne.    / 

Injection de résine composite : 
une nouvelle approche  

esthétique à la séance SOP/ADF

Pratique
Séance SOP - Congrès ADF 2021 
Jeudi 25 novembre 
« Les résines injectées, une nouvelle  
approche dans l’esthétique du sourire »
Salle et horaires en cours d’attribution

Interview de 
Mathilde Jalladaud, 

responsable 
scientifique de la 

séance  
de la SOP à l’ADF

8  /  JSOP N°5   JUILLET 2021



Flash  
/
Actu Flash  

/
Actu

À suivre

L’assurance maladie 
a publié fin mai ses 
données sur un an  
de prise en charge 
des soins dentaires 
en France. De 
mai 2020 à 
avril 2021, les 
remboursements 
de soins dentaires 
auront connu une 
augmentation de 

17,4 %, dans une 
période atypique 
marquée par les 
confinements 
de 2020, et 
singulièrement 
le premier 
confinement. 
Pour illustration, 
l’augmentation des 
remboursements  
en avril 2021, 

comparé à 
avril 2020, est de… 
1 724,8 %. Un chiffre 
qui s’explique, bien 
sûr, par ce premier 
confinement du 
premier semestre 
2020, durant 
lequel les cabinets 
dentaires – hors 
ceux qui assuraient 
la permanence 

des soins – étaient 
fermés. Compte tenu 
de cette année 2020 
atypique, l’assurance 
maladie, en intégrant 
les données 2019, 
évalue le taux de 
croissance des 
remboursements  
de soins dentaires 
sur les trois dernières 
années à 6,7 %. 

Étudiants en dentaire : l’intendance suivra ? 

Pilotée par le Pr Emmanuel Touzé, président de l’Observatoire de la démogra-
phie des professionnels de santé (ONDPS), la « Conférence nationale chargée 

de prévoir le nombre de professionnels de santé à former dans le cadre de la 
réforme de l’accès aux études médicales » a annoncé la couleur. Une couleur 
beaucoup plus vive que celle des ARS et des UFR d’odontologie. La Confé-
rence prône en effet un effort sans précédent en odontologie, par rapport à 
la relative stagnation observée auparavant sur le numerus clausus annuel, 
officiellement (sinon dans les faits) disparu. Pour notre profession, la Confé-
rence avance ainsi le chiffre de 7 050 étudiants à former entre 2021 et 2025. Un 
chiffre à comparer aux objectifs fixés par les ARS et les UFR d’odontologie, qui 
avaient avancé plus modestement 6 460 étudiants à former sur cette même 
période quinquennale. Si cette augmentation ambitieuse recommandée par 
la Conférence est validée par l’État, il restera à voir la question des moyens. 
En particulier ceux alloués à l’Université pour absorber ces étudiants supplé-
mentaires sans sacrifier à la qualité de la formation. Cela sera sans nul doute 
une source de tension. L’un des enjeux que mentionnent la Conférence et le Pr 
Touzé, concernant notre profession, est celui d’une « ré-internalisation » de 
la formation en France. Autrement dit, un contrepoids à l’appel d’air créé par 
les universités d’Europe, qui forment de plus en plus de Français contournant 
la sélection dans l'Hexagone. L’idée est bonne. Reste à voir, une fois encore, 
si l’intendance suivra…     /  

Le replay 
« Concep-
tion du 
cabinet » 
en ligne
Le Replay de 
la Journée du 
25 mars dernier 
consacrée à 
l’organisation du 
cabinet dentaire 
est désormais en 
accès libre pour 
les adhérents de 
la SOP. Précisons 
d’une part que 
ces Replay sont 
désormais filmés 
dans les condi-
tions très proches 
de la Journée et, 
d’autre part que, 
pour cause de 
crise sanitaire, 
cette Journée 
s’est déroulée en 
distanciel.  

JSOP N°5   JUILLET 2021  /  9



«On n’a jamais eu à notre 
disposition autant de 
moyens pour gérer les 

complications, y compris dans 
un cabinet d’omnipratique où 
tous les matériels et matériaux 
nécessaires sont à disposition » 

explique François Bronnec, 
conférencier de la Journée Re-
traitement endodontique (lire 
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 cette 
Journée, le 14 octobre 2021 à la 
Maison de la chimie.
Il s’agira de poser sur la table 
tous les aspects de cette ré-inter-
vention avec un objectif : donner 

Le retraitement  
endodontique,  
c'est le 14 octobre ! 

Formations SOP 
/
Journée

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

les clés permettant de mieux abor-
der cette partie ô combien délicate 
de l’endodontie, mais sans impasse 
ni simplification.
« Ce sera une journée d’omni-
pratique, mais à chaque fois que 
nécessaire, nous irons au bout 
des possibilités techniques » 
explique Dominique Martin, 
responsable scientifique de la 
Journée. Il poursuit : « Nous 
donnerons les outils permet-
tant de bien conduire sa réflexion 
sur ce qui peut être fait ou non, 
puis nous passerons à l’exécu-
tion 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 
option implantaire.

Mieux tracer la frontière 
qui sépare le retraitement 

endodontique de l'extraction

En effet, le praticien doit présenter 
au patient toutes les solutions, le 
retraitement endodontique privi-
légiant la conservation de la dent.
En ouverture de cette Journée, 
Grégory Caron traitera du dia-
gnostic et des indications. Face 
à une dent traitée, en effet, les 
solutions thérapeutiques sont mul-
tiples : abstention, retraitement 
par voie orthograde, retraitement 
par voie rétrograde, avulsion-ré-
implantation et avulsion seule. 
Grégory Caron détaillera les indi-
cations du retraitement par voie 
orthograde mais aussi l’évalua-
tion de la difficulté de chaque 
cas à traiter.
Puis, Annabelle Tenenbaum 
insistera sur la relation entre le 
praticien et le patient, qui doit 
permettre d’aboutir à une prise  

➠Lire la suite en page 12

Entretien avec François Bronnec,
conférencier de la Journée du jeudi 14 octobre

Protéger, 
ne pas aggraver, 
secourir

Vous allez traiter des complications, perforation  
et fracture instrumentale. Serons-nous toujours dans 
le cadre d’une pratique généraliste de l’endodontie ? 
Oui, car un grand nombre de ces incidents thérapeu-
tiques peuvent être gérés en omnipratique, et cela 
sans compromettre la survie de l’organe dentaire. La 
seule limite consiste à éviter à tout prix le suraccident. 
Cela nécessite de marquer une pause, d’analyser la si-
tuation et d’informer le patient. Ces complications, 
heureusement peu fréquentes, arrivent à tout le monde, 
spécialistes compris. 

Que faut-il faire ? 
La notion majeure est, je le répète, d’éviter l’aggrava-
tion, par exemple, ne pas contaminer une perforation 
et ne pas délabrer la dent dans une tentative désespé-
rée de retrait d’un fragment d’instrument. La majorité 
des perforations surviennent lors de la réalisation de la 
cavité d’accès et sont donc accessibles avec des aides 
optiques de type loupe. Idem pour l’instrument frac-
turé, par exemple dans le tiers coronaire de la racine, 
c’est parfaitement gérable par l’omnipraticien. La ques-
tion étant de choisir la meilleure stratégie. Mais pour 
le reste, on n’a jamais eu à notre disposition autant de 
moyens pour gérer ces complications, y compris dans 
un cabinet d’omnipratique où tous les matériels et ma-
tériaux nécessaires sont à disposition.

Quels messages essentiels voulez-vous faire passer ? 
Le mot d’ordre est le suivant : protéger, ne pas aggraver, 
secourir. Si le praticien traite lui-même et immédia-
tement la complication, c’est souvent la meilleure 
garantie en termes de pronostic. Je montrerai quelles 
stratégies adopter pour gérer selon les cas, en fonction 
des différentes situations.    /
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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-radiculaires
•  Désobturation et recherche 

de la perméabilité apicale
•  Gestion des complications

➠ de décision partagée, reposant sur une infor-
mation 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 apportera les éléments permettant de 
décider de la poursuite du retraitement en-
dodontique et de la pérennité de la future 
prothèse, après la dépose des restaurations. 
Il présentera les différents moyens tech-
nologiques et leur stratégie d’utilisation 
pour le démontage des multiples restau-
rations corono-radiculaires existantes. Il 
aidera les praticiens à assimiler et à maî-
triser ces outils pour mieux les mettre en 
œuvre au quotidien.
Puis, Alexis Gaudin interviendra sur la dé-
sobturation 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 stra-
tégies d’élimination des différents matériaux 
d’obturation canalaire et, enfin, il expliquera 
comment gérer les obstacles et les butées in-
tracanalaires.
En conclusion de cette Journée dense et 
complète, François Bronnec traitera de la 
gestion des complications. Il répondra à la 
question du retrait – ou non – des fragments 
d’instrument canalaire et, le cas échéant, 
des moyens à mettre en oeuvre. De même, 
il traitera de la gestion de la perforation.    /

Formations SOP 
/
Journée
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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 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. 



Enfin ! Après deux reports 
pour cause de Covid, la 
Journée Incisive centrale, 

très attendue, se tiendra fina-
lement le 15 décembre 2021, 
à la Maison de la Chimie. 
Conformément à la feuille de 
route fixée par les responsables 
scientifiques de cette Jour-
née, Dominique Martin et  

Romain Jacq, il s'agira de 
couvrir de façon exhaustive le 
champ des traitements de l’in-
cisive centrale chez l’enfant et 
l’adulte. Le traitement d’une in-
cisive centrale est sans doute 
un des actes les plus délicats à 
réaliser. Un dommage, un trau-
matisme ou une lésion sur une 
incisive centrale peut avoir des 

répercussions dépassant large-
ment la sphère dento-dentaire. 
Visible, le traumatisme peut, 
en effet, avoir une incidence 
sur l’estime de soi ou sur la vie 
sociale, en particulier lorsqu’il 
concerne un jeune patient car 
les conséquences devront être 
gérées tout au long de sa vie.
Six conférenciers se partage-

Incisive centrale : rendez-vous  
le 15 décembre prochain ! 

RESTAURATION, 

ESTHÉTIQUE : 

tout sur 
l’incisive 
centrale !

NOUVELLE DATE
15 DÉCEMBRE 2021

Formations SOP  
/
Journée
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/
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ront la scène pour donner des 
réponses cliniques concernant 
la prise en charge esthétique 
et fonctionnelle de l’incisive 
centrale maxillaire en cas de 
traumatisme ou d’anomalie de 
structure. Ils traiteront de la res-
tauration de l’incisive centrale 
selon le gradient thérapeutique 
de préservation des tissus. 
Seront, entre autres, détaillées 

les techniques endodontiques 
corrélées aux conséquences 
biologiques et esthétiques des 
traitements. Face à un trau-
matisme de l’incisive centrale, 
quels sont les gestes d’urgence 
à connaître et à maîtriser en 
omnipratique ? 
Camille Eid expliquera com-
ment nous pouvons décider 
simplement et rapidement des 

thérapeutiques afin de préser-
ver la fonction et l’esthétique de 
l’incisive centrale. Elle livrera 
des conseils pratiques et illus-
trera son propos à partir des 
situations cliniques les plus 
fréquemment rencontrées au  
cabinet dentaire. 
Lucile Goupy interviendra 
ensuite sur les conséquences 
endo- ➠Lire la suite en page 16

Interview de Lucile Goupy,  
conférencière de la Journée du mercredi 15 décembre 2021

  Tout mettre en 
œuvre pour maintenir  
la dent sur l’arcade  

Vous allez intervenir 
sur les complications 
endodontiques 
des traumatismes. 
Comment se pose cette 
problématique ? 
Peu de patients consultent le 
jour même ou le lendemain 
du traumatisme. Par consé-
quent lorsqu’ils arrivent au 
cabinet, c’est souvent avec 
des ennuis associés, le plus 
fréquent étant, bien sûr, la 
nécrose pulpaire. Celle-ci 
reste la complication la plus 
simple… sauf s’il s’agit d’une 
dent immature, auquel cas 
le niveau de difficulté de 
traitement sera plus élevé. 
Les autres complications 
pulpaires sont connues, et 
ont un pourcentage de sur-
venue différent, fonction 

du type de trauma. Elles 
sont aussi plus complexes 
à gérer : lésion inf lam-
matoire péri-radiculaire 
d’origine endodontique, ré-
sorptions inflammatoires, 
dyschromie, oblitérations 
canalaires. Pour autant, 
face à ces situations, il y a 
des clés pour les prendre 
en charge en omnipratique.

Quel sera votre propos ? 
L’objectif le plus important 
est le maintien de la fonc-
tion et de l’esthétique. Je 
partirai des cas de gestion 
des complications les plus 
simples pour aller vers les 
plus complexes. Et pour 
mieux fixer les choses et 
les inscrire au plus près de 
la réalité clinique, j’illustre-

rai mon propos avec des cas 
de réussite et d’échec. 

Quels seront vos 
messages essentiels ? 
L’enjeu est de tout mettre 
en œuvre pour mainte-
nir la dent sur l’arcade. Le 
message à retenir est de re-
pérer le meilleur moment 
pour appliquer la théra-
peutique adéquate. Dans 
certaines situations, il faut 
savoir attendre et, pour ce 
faire, mettre en place un 
suivi. Enfin, sans minimi-
ser les difficultés techniques 
dans la gestion des consé-
quences endodontiques des 
traumatismes, la thérapeu-
tique choisie – et ses étapes 
– sera expliquée de manière 
simple et précise.    /
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dontiques des traumatismes, 
dégénérescence calcique, morti-
fication, granulome interne, etc 
(lire son interview en page 15). 
Son propos ? Mettre en évidence 
les incidences possibles des thé-
rapeutiques, à court, moyen et 
surtout long terme (dyschromie, 
fracture, etc.). 
Anne-Laure Bonnet traitera 
quant à elle des différents mo-
des de restaurations de l’incisive 
post-traumatique. Elle livrera, 
par exemple, des trucs et astuces 
sur deux angles en l'absence d'at-
teinte pulpaire. 

Une Journée 100 % clinique 

pour une maîtrise globale  

de l’incisive centrale

Patrick Rouas et Olivier Le-
roux feront ensuite un point 
complet et pratique sur les ano-
malies de structure. Patrick 
Rouas traitera du diagnostic 
et de la décision thérapeutique. 
Olivier Leroux traitera de la res-
tauration et de l’éclaircissement 
externe. Il présentera un pro-
tocole simple de mise en place 
de l’ICON. 
Pour clôturer cette Journée 
100 % clinique sur l'incisive cen-
trale, Jean-David Boschatel 
répondra à la question de sa-
voir si oui ou non les facettes 
sont bien la panacée que cer-
tains prétendent. 
On l’a compris, il s’agira d’une 
Journée transversale destinée 
à comprendre la complexité des 
problèmes que soulève l’inci-
sive centrale. Traitement Icon, 
micro-abrasion, restauration 
conventionnelle, facette, couronne…  
Les conférenciers présenteront 
toutes les clés thérapeutiques ac-
cessibles à l’omnipraticien.    / 

➠

Formations SOP  
/
Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

  Fiche formation

« Incisive centrale :
restauration et esthétique »
15 décembre 2021

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

Disciplines abordées : traumatologie,  
endodontie, esthétique.

Responsables scientifiques  
Dominique Martin, Romain Jacq

Conférenciers : Camille Eid, Lucile Goupy,  
Anne-Laure Bonnet, Patrick Rouas,  
Olivier Leroux, Jean-David Boschatel.

 
Programme de la formation
• Traumatismes : gestes d’urgences.
•  Conséquences endodontiques  

des traumatismes.
• Restauration de l’incisive post-traumatique.
• Anomalies de structure.
• Facettes : solution clinique ?

Objectifs de la formation
•  Comprendre les enjeux de la prise en charge esthétique  

et fonctionnelle de l’incisive centrale maxillaire  
en cas de traumatologie ou d’anomalie de structure.

•  Restaurer l’incisive centrale selon  
le gradient thérapeutique  
de préservation des tissus.

•  Mettre en œuvre  
les techniques endodontiques 
de l'incisive centrale en considérant  
les conséquences  
biologiques et esthétiques  
des traitements.
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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



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

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 €

Retraiter sans copier-coller
Jeudi 20 janvier 2022

  275 €
(avant le 02/12/2021)   325 €   360 €

(avant le 02/12/2021)   410 €

Je choisis un cycle 2021-2022       Tarif adhérent                   Tarif non-adhérent              Acompte*

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

  2 865 €   3 055 € —

Dermatologie buccale
25, 26 mars 2022 ; 17, 18 juin 2022
Masterclass :        7 octobre 2022       OU 9 décembre 2022

  2 105 €   2 305 € —

Endodontie
3, 4 déc. 21, 13, 14 jan. 22, 1, 2 avril 22, 12, 13 mai 22 + 2 dates juin 22   5 525 €   5 725 € 1 465 € 

Esthétique
27, 28, 29 jan. 2022 ; 31 mars, 1er, 2 avril 2022 ; 20, 21 mai 2022  
+ 2 dates juin 22

  5 365 €   5 565 € 1 365 €

ETP
Dates 2022 et lieu 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
13, 14, 15 janvier 2022 ; 10, 11, 12 mars 2022 ; 9, 10, 11 juin 2022
       Je viens avec mon assistant(e) : adhérents et non-adhérents : + 1 550 €

  2 955 €   3 155 € 755 €

Imagerie 3D
9, 10, 11 décembre 2021   1 665 €   1 865 € —

Odontologie pédiatrique
Dates 2022 et lieu à venir   2 850 €   3 050 € 980 €

Optimisation économique
      9, 10 sept. 2021 OU       7, 8 oct. 2021      730 €      845 €

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

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

Retraitement en endodontie 
Jeudi 14 octobre 2021

Incisive centrale : retraitement et esthétique 
Mercredi 15 décembre 2021

1/ Formule Pack 2021 disponible : 

Tarif Pack

Pack 2 Journées                                  495 €    

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

Réservé aux  

adhérents SOP 2021



Formations SOP  
/
Journée

Pour introduire cette journée Michel Bartala 
évoquera l’anamnèse, l’histoire dentaire du 
patient, l’écoute de ses demandes et leur re-

formulation. 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’expé-

riences 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 diminution phy-

Journée « Retraiter sans copier-coller » 20 janvier 2022

Retraitements :  
mode d’emploi 

NOUVELLE DATE

20 JANVIER 2022
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Formations SOP  
/
Journée

siologique du diamètre des arcades. 
Elle détaillera comment l’orthodontie 
peut constituer une solution mini in-
vasive qui permet de limiter l’étendue 
de l’intervention prothétique. 
Cédrik Bernard, en odontologie res-
tauratrice, montrera pourquoi retraiter 
sans copier-coller suppose un examen 
clinique permettant d’asseoir sa déci-
sion 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 réali-
sations anciennes. Copier-coller, non, 
expliquera-t-il. En revanche, il s’agit de 
retraiter en copiant la nature et en col-
lant, selon une approche résolument 
biomimétique et adhésive.

20 janvier 2022 !  

La Journée de la SOP sur le 

retraitement, reportée à deux 

reprises pour cause de crise 

sanitaire, a enfin trouvé sa date ! 

En prothèse fixée, Michel Bartala in-
terviendra 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 al-
ler selon les cas.    /

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
> cahier central

  Fiche formation

« Retraiter sans copier-coller » 
20 janvier 2022 

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

Groupe de travail : Florence Roussarie,  
Marwan Daas, 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 pro-
longeant les solutions pérennes. 
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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

Nos cycles : nouvelle  
saison 2021-2022 !

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

TRANSMISSION DU CAB.        OCCLUSODONTIE         ODONTO PÉDIATRIQUE      

LASER         ENDODONTIE   

OPTIMISATION ÉCO (2 J)   

JEUDI

9
sept. 2021   

VENDREDI

10
sept. 2021  OU 

JEUDI

7
oct. 2021   

VENDREDI

8
oct. 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     

IMAGERIE 3D (3 J)    

JEUDI

9
déc. 2021   

VENDREDI

10
déc. 2021   

SAMEDI

11
déc. 2021   

HYPNOSE (9 J)   

JEUDI

13
janv. 2022   

VENDREDI

14
janv. 2022   

SAMEDI

15
janv. 2022

JEUDI

10
mars 2022   

VENDREDI

11
mars 2022   

SAMEDI

12
mars 2022

JEUDI

9
juin 2022   

VENDREDI

10
juin 2022    

VENDREDI

11
juin 2022   

ESTHÉTIQUE (10 J)    

JEUDI

27
janv. 2022   

VENDREDI

28
janv. 2022   

SAMEDI

29
janv. 2022

JEUDI

31
mars 2022   

VENDREDI

1
avril 2022   

SAMEDI

2
avril 2022

VENDREDI

20
mai 2022   

SAMEDI

21
mai 2022    

Date à venir
juin 2022   

Date à venir
juin 2022

DERMATOLOGIE BUCCALE (5 J)   

VENDREDI

25
mars 2022   

SAMEDI

26
mars 2022   

VENDREDI

17
juin 2022   

SAMEDI

18
juin 2022

+ Master Class 1 jour avec date au choix :

VENDREDI

7
oct. 2022   

OU
  

VENDREDI

9
déc. 2022

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

JEUDI

7
avril 2022   

VENDREDI

8
avril 2022   

SAMEDI

9
avril 2022

HYPNOSE  

(Cycle 10 jours)
ETP    
(Cycle 9 jours)

Programme chronologique 2021-2022

INSCRIPTIONS OUVERTES / DATES À VENIR

INSCRIPTIONS OUVERTES

CYCLES EN COURS OU COMPLETS / INSCRIPTIONS CLOSES

➲ Voir détail des programmes pages suivantes 
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OPTIMISATION ÉCONOMIQUE 

LEVIERS JURIDIQUES, FISCAUX ET FINANCIERS 
EN LIBÉRAL

De l’installation à la transmission du cabinet dentaire,  
tout les leviers juridiques, fiscaux et financiers  
pour optimiser son activité en exercice libéral. 

Programme 
•  Lisser et optimiser mes cotisations sociales  

et mon impôt sur le revenu. 
•  Bien choisir mon contrat de prévoyance,  

ma mutuelle et mon assurance emprunteur. 
•  Les clés pour reprendre un cabinet existant. 
•  Découvrir un nouvel outil professionnel  

pour baisser ma facture fiscale. 
•  Éviter les pièges de mes contrats retraite.
•  Les solutions pour acheter mon cabinet  

et mes investissements. 
•  Me constituer et gérer mon épargne. 
•  Les solutions pour préparer ma retraite.

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

Les + du cycle : 

 Organisation

Dates 9, 10 septembre 2021OU
7, 8 octobre 2021

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

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 

9, 10, 11 décembre 2021

Lieu
Sofitel  

Arc de Triomphe 

14, rue Beaujon 

75008 Paris
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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.

Dates 

23, 24, 25 sept. 21

10, 11 déc. 21

6, 7, 8* janv. 22

Lieux

Hôtel Napoléon 

40, av. de Friedland 

75008 Paris

*LISC – 64, rue Fondary - 

75015 Paris

J’avais besoin d’une 
piqûre de rappel, en 
particulier en paro mé-
dicale, qui est l’une de 
mes disciplines préférées. 
En tant qu’ex-maître de 
conférences associé en 
santé publique, c’est 
assez logique car la paro 
est la discipline reine en 
matière de prévention. 
L’alternance des cours 
théoriques et des travaux 

pratiques est bien coor-
donnée. Les intervenants 
sont pertinents et acces-
sibles. Sur les modules 
théoriques, on est dans 
de la pédagogie active, il 
y a un vrai souci d’arti-
culer les savoirs à notre 
pratique généraliste de la 
paro. Même en microbio-
logie, l’intervenant prend 
la peine d’être drôle, et 
je reprendrai d’ailleurs 

certaines de ses images 
pour faire comprendre les 
choses à mes patients. 
Nous avons droit à des 
intervenants internatio-
naux prestigieux, c’est une 
vraie chance, on a l’im-
pression d’avoir un cours 
particulier donné par des 
pointures. Ce cycle est 
conforme à l’image que 
j’ai de la SOP avec un vrai 
souci de transmettre.

LE TÉMOIGNAGE 

DE MARIE BISERTE  
Participante du cycle parodontie 

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
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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 2021-2022

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. 

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

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

Lieu
Espace  Saint-Martin 199 bis,  rue Saint-Martin  75003 Paris

3 QUESTIONS À
FRANCK RENOUARD 
Responsable scientifique du cycle

Vous lancez en 2021 un cycle 
sur les « Facteurs humains », 
autrement dit l’enseignement 
des procédures permettant 
d’éviter les erreurs. Cette mé-
thode est-elle éprouvée ? 
Oui, l’enseignement des facteurs 
humains est efficace, toutes les 
recherches le montrent, y com-
pris dans le milieu médical. Une 
étude auprès de plus de 189 000 
procédures médicales aux États-
Unis a montré que, en l’espace 
d’un an, le taux de mortalité avait 
baissé de 50 % dans la cohorte 
des personnels soignants qui 
avaient été formés aux facteurs 
humains, par rapport à ceux qui 
n’avaient pas reçu la formation. 
De même, l’anesthésie était, dans 
les années 1970, une activité hu-
maine à haut risque. En 2010, elle 

a été considérée comme une ac-
tivité à faible risque. 80 % des 
améliorations sont dues à l’appli-
cation du concept des facteurs 
humains. 

Votre cycle se propose d’ap-
prendre la « communication 
sécurisée », la maîtrise de l’en-
vironnement de travail ou en-
core les check-lists. Ces pro-
cédures ne contribuent-elles 
pas à alourdir les contraintes 
au cabinet dentaire ? 
Non, c’est une nouvelle façon 
de considérer l’organisation de 
la journée au cabinet dentaire 
pour augmenter la qualité de la 
prise en charge. Vous aurez tou-
jours des patients stressés ou 
des interventions difficiles. Mais 
vous ne serez plus confronté aux 

très nombreuses erreurs dues 
au stress, à la fatigue, à un pa-
tient en retard car non confir-
mé qui désorganise la gestion 
du plateau, au manque d’anti-
cipation, à une communication 
non maîtrisée avec votre assis-
tante. Vous allez juste changer 
votre vie !

Les intervenants du cycle, 
mais aussi les participants, se-
ront invités à parler de leurs 
propres erreurs pour en trou-
ver les causes…
Une clause de confidentialité sera 
signée par tout le monde, préci-
sons-le. L’idée sera de chercher 
ensemble les causes profondes 
de nos erreurs pour les rectifier 
selon des protocoles qui ont fait 
la preuve de leur efficacité.  
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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 3, 4 déc. 2113, 14 janvier 221er, 2 avril 22*12, 13 mai 22+ 2 dates à venir juin 22

LieuxMaison de l'Amérique Latine217, Bd Saint-Germain 75007 Paris*LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris)

COMPLET

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

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



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique et pratiquer  
l'hypnose au cabinet dentaire.  
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  
Fourmond-Surbled

Les + du cycle : 

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

Dates 13, 14, 15 janvier 202210, 11, 12 mars 20229, 10, 11 juin 2022

LieuEspace Saint-Martin199 bis, rue Saint-Martin75003 Paris

3 QUESTIONS À
PHILIPPE PENCALET 
Responsable scientifique du cycle

Quels sont les objectifs  
de ce cycle ? 
Former les praticiens à la 
« communication thérapeu-
tique », donner les outils 
leur permettant de gérer 
le stress du patient mais 
aussi leur propre stress et, 
enfin, maîtriser efficacement 
la gestion de la douleur 
du patient. L’enjeu le plus 
important du cycle n’est pas 
tant la maîtrise de l’induc-
tion hypnotique, même si 
le participant va l’acquérir 
pour, par exemple, proposer 
des séances à des patients 
phobiques ou à ceux qui 
souffrent de bruxisme. 

C’est-à-dire ? 
Ce qui va changer la vie du 
praticien, c’est d’obtenir 
l’alliance thérapeutique 
du patient. Or, des choses 
essentielles se jouent sur 
la manière dont nous nous 
exprimons – y compris 
les assistantes dentaires, 
pour lesquelles le cycle est 
ouvert. Les participants vont 
apprendre à ne pas em-
ployer de termes négatifs : 
« ne vous inquiétez pas, 
ça ne fait pas mal », car ce 
sont précisément les mots 
« inquiétude » et « mal » 
qu’ils ancrent dans l’esprit 
du patient. Ils pourront re-

formuler en disant : « soyez 
rassuré, ce sera confortable 
pour vous ».

Quelle est votre approche 
pédagogique ? 
Nous associons systémati-
quement partie théorique et 
application concrète. Cette 
dernière se déroule en trois 
étapes : une démonstra-
tion en direct, une mise en 
situation des participants  
réunis en binôme ou 
trinôme et, enfin, un 
débriefing pour identifier 
les points qui fonctionnent 
et ceux qui présentent des 
difficultés. 
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ESTHÉTIQUE
Un parcours complet pour maîtriser les techniques  
de dentisterie adhésive à visée esthétique.

Programme 
•  Analyse esthétique et planification  

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

au secteur antérieur. 
•  Restaurations en composite directes  

au secteur postérieur. 
•  Facettes céramiques, Inlay  

et onlays céramiques. 
•  Implantologie (sect. antérieur)  

et aménagements paro.

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

Dates 27, 28 et 29 janv. 202231 mars,  1er et 2 avril 202220 et 21 mai 202210 et 11 juin  

Lieu
Hôtel Napoléon40, av. de Friedland 75008 Paris

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



 FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

Responsables  
scientifiques :  
Philippe Rosec, Benoît 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 2022

Lieux
Hôtel Napoléon   40, av. de Frieldland  75008 Paris

 
* 9 avril : LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris 

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 

25 et 26 mars 2022

17 et 18 juin 2022 

+ Master Class 

7 oct. ou 9 déc. 2022

Lieu

Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin

75003 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 !



FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

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
à venir

Sortez de votre bocal, 
formez-vous

à la SOP en 2021 !

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

Programme 
•  Soigner sereinement :  

prise en charge comportementale  
de l’enfant, sédation. 

•  Maladie carieuse : diagnostic,  
évaluation des facteurs  
de risque et prévention. 

•  Thérapeutiques restauratrices  
et endodontiques de la dent 
temporaire et de la dent  
permanente immature. 

•  Traumatismes dentaires. 
•  Traitements orthodontiques 

précoces : maintien de l’espace et 
interception.

Responsables scientifiques :  
Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta

Équipe pédagogique : Elody Aïem, Michel Barriere, 
Pierre-Jean Berat, Frédéric Courson, Lauriane Filipe,  
Charles Micheau, Michèle Muller-Bolla, Chantal Naulin-Ifi, 
Marie Sevin, Anne-Francoise Thiollier.

Les + du cycle : 

 Nouveauté

 Clinique

 Approfondissement

Dates 
à venir

Lieu
à venir
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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


