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à partir de 11€TTC/jour sur 84 mois*

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant 
dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Intego/ Pro. Indications : Poste de traitement pour cabinet dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Rev 10/2021
*Offre locative : Intego = loyer de 11 €TTC/jour pendant 84 mois (hors assurance et hors option). Loyer indiqué pour le modèle suivant : Intego version CS avec Led View Plus, têtière à 
double articulation, sellerie premium et un an de garantie. Susceptible de modification en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais du service 
financement de nos partenaires. 
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ANTIBIOTIQUE LOCAL :
• Agit sur la flore pathogène1

• Fortes concentrations in situ2

• Libération lente et continue1

• 1 traitement = 3 applications

105 rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. : 01 41 06 64 64 - Fax : 01 41 06 64 65
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DENOMINATION : PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Pour une seringue : Chlorhydrate de minocycline - Quantité correspondant à minocycline base : 10.0 mg. Excipients : 
hydroxyéthylcellulose, chlorure de magnésium, copolymère d’acrylates et de méthacrylates (EUDRAGIT RS), triacétine, glycérol. FORME PHARMACEUTIQUE : Gel pour usage dentaire. DONNEES CLINIQUES : Indications 
thérapeutiques : Traitement «antibactérien» en complément des traitements mécaniques habituels de la parodontose. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des antibactériens. 
Posologie et mode d’administration : Insérer le bout de l’applicateur dans les poches parodontales de chaque dent le plus profondément possible, avant l’administration d’une quantité suffisante de gel pour remplir les poches. 
Approximativement 25 mg de gel sont administrés dans les poches de 5 à 7 mm de profondeur. Le traitement commencera par des applications tous les 14 jours, jusqu’à un total de 3 ou 4 applications (4 à 6 semaines). Ensuite, les applications 
seront faites tous les 3 mois. Contre-indications : Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines. L’emploi de ce médicament doit être évité chez l’enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents 
et d’hypoplasie de l’émail dentaire. Grossesse et Allaitement (voir rubrique Grossesse et allaitement). Association avec les rétinoïdes (voir rubrique Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). Mises en garde 
et précautions d’emploi : Le brossage des dents, l’utilisation de bains de bouche ou de fil dentaire doivent être limités pendant les deux heures qui suivent l’application, ainsi que toute prise alimentaire. En raison de la possibilité de 
sensibilisation locale, la zone traitée devra être soigneusement observée. Si les signes et/ou les symptômes de sensibilisation (prurit, œdème, papules) se développent, il convient d’arrêter le traitement. Les précautions liées à 
l’administration systémique de minocycline doivent être prises en considération avant l’utilisation de ce médicament, en particulier : le surdosage expose à un risque d’hépato-toxicité ; la minocycline doit être utilisée avec précaution en 
cas d’insuffisance hépatique. En cas d’apparition d’éruption cutanée, de fièvre ou d’adénopathies, il convient d’arrêter le traitement (cf. Effets indésirables). Des cas de syndrome d’hypersensibilité ont été rapportés avec la 
minocycline. Le risque de survenue et la sévérité de ces réactions semblent être plus élévés chez les patients de phototype foncé (phototype V-VI). Interactions avec d’autres médicaments et autres formes 
d’interactions : Association contre-indiquée : Rétinoïdes (voie générale) : risque d’hypertension intra-crânienne. Associations faisant l’objet de précautions d’emploi : Anticoagulants oraux : augmentation de l’effet des anticoagulants 
oraux et du risque hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de l’INR : adaptation éventuelle de la posologie des anticoagulants oraux pendant le traitement anti-infectieux et après son arrêt. Sel, oxydes, 
hydroxydes de magnésium, d’aluminium et de calcium (topiques gastro-intestinaux) : diminution de l’absorption digestive des cyclines. Prendre les topiques gastro-intestinaux à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Sels de fer (voie 
orale) : diminution de l’absorption digestive des cyclines (formation de complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Problèmes particuliers du déséquilibre de l’INR : De nombreux cas 
d’augmentation de l’activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l’âge et l’état général du patient apparaissent comme des facteurs de 
risque. Dans ces circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la survenue du déséquilibre de l’INR. Cependant, certaines classes d’antibiotiques sont davantage impliquées : il s’agit 
notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et de certaines céphalosporines. Grossesse et allaitement : La minocycline passe dans le placenta et le lait maternel ; son emploi doit être évité chez les 
femmes enceintes ou celles qui allaitent (risque d’anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l’enfant). Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Les précautions liées à l’administration 
systémique de minocycline doivent être prises en compte, à savoir : attirer l’attention des conducteurs ou utilisateurs de machines sur les risques de sensations vertigineuses avec impression d’idéation ralentie. Effets indésirables : Irritation 
gingivale, douleur locale, ecchymose, œdème gingival, abcès dentaire. Diarrhée, douleur gastrique. Les syndromes suivants ont étés rapportés : Syndrome d’hypersensibilité consistant en une réaction cutanée (tel que éruption cutanée ou 
dermite exfoliative), éosinophilie et une ou plusieurs des manifestations suivantes : hépatite, pneumopathie, néphrite, myocardite, péricardite. Fièvre et lymphadénopathie peuvent être présentes. (Cf. rubrique «Mises en garde et 
précaution particulières d’emploi»). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspe cté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr. Surdosage : En cas de surdosage, faire un lavage gastrique. Il n’existe pas d’antidote spécifique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés 
pharmacodynamiques : PRODUIT PROFESSIONNEL DENTAIRE - ANTIBIOTIQUE DE LA FAMILLE DES CYCLINES (A : Appareil digestif et métabolisme / J : Anti-infectieux). La minocycline est un antibiotique de la famille 
des tétracyclines. Ce gel, de par son principe actif, la minocycline, a une activité antimicrobienne qui porte sur la majeure partie de la flore responsable des parodontites. SPECTRE D’ACTIVITE ANTI-BACTERIENNE : les concentrations 
critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l. La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps pour 
certaines espèces. Il est donc utile de disposer d’informations sur la prévalence de la résistance locale, surtout pour le traitement d’infections sévères. Ces données ne peuvent apporter qu’une orientation sur les probabilités de la sensibilité 
d’une souche bactérienne à cet antibiotique. Lorsque la variabilité de la prévalence de la résistance en France est connue pour une espèce bactérienne, elle est indiquée entre parenthèses : ESPECES SENSIBLES : Aérobies à Gram 
positif : Bacillus, Entérocoque (40 -80%), Staphylococcus méti-S, Staphylococcus méti-R* (70 -80%), Streptococcus A (20%), Streptococcus B (80 -90%), Streptococcus pneumoniae (20 -40%). Aérobies à Gram négatif : Branhamella 
catarrhalis, Brucella, Escherichia coli (20 -40%), Haemophilus influenzae (10%), Klebsiella (10 -30%), Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella, Vibrio cholerae. Anaérobies : Propionibacterium acnes. Autres : Borrelia burgdorferi, Chlamydia, 
Coxiella burnetti, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum. ESPECES RESISTANTES : Aérobies à Gram négatif : Acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas, 
Serratia. *La fréquence de résistance à la méticilline est environ de 30 à 50% de l’ensemble des staphylocoques et se rencontre surtout en milieu hospitalier. Remarque : ce spectre correspond à celui des formes systémiques de la minocycline. 
Avec les présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur la cinétique des concentrations in situ, sur les conditions 
physico-chimiques locales qui peuvent modifier l’activité de l’antibiotique et sur la stabilité du produit in situ. Propriétés pharmacocinétiques : Les concentrations de minocycline dans le fluide gingival du sillon sont restées à des niveaux 
cliniquement efficaces pendant une durée minimum de trois jours après l’administration de 0.05 g de gel (1 mg de minocycline) dans les poches parodontales. Les concentrations sériques de minocycline après administration sous gingivale 
comme après administration orale de 0,5 g de gel (10 mg de minocycline), sont de l’ordre de 0.1 à 0.2 µg/ml. Ces concentrations sont plus faibles que celles observées après administration orale de 100 à 200 mg/jour de minocycline, doses 
utilisées en thérapeutique systémique. DONNEES PHARMACEUTIQUES : Incompatibilités : sans objet. Durée de conservation : 2 ans. Précautions particulières de conservation : A conserver entre + 2°C et + 8°C (au 
réfrigérateur). A conserver dans l’emballage extérieur d’origine et à l’abri de la lumière. Nature et contenu du récipient : 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (aluminium). Boite de 1 ou 3 seringue(s). Précautions 
particulières d’élimination et de manipulation : Un traitement préalable - détartrage et polissage radiculaire - est toujours conseillé ; il devra être le moins traumatique possible. La mesure de la profondeur moyenne des poches sera 
effectuée à l’aide d’une sonde parodontale. L’application du gel sera fait en dehors de la présence de la salive : l’isolement des dents est impératif. Une anesthésie pourra être nécessaire. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE : SUNSTAR France - 105, rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 339 125-4 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte 
de 1. 360 940-5 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 3. DATE DE PREMIERE AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 28 juin 1995 / 28 juin 2010. DATE DE 
MISE A JOUR DU TEXTE : Avril 2021. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Réservé à l’usage professionnel dentaire. EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : CENTRE 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - 76, avenue du Midi 63800 Cournon d’Auvergne. Médicament non remboursable et non agréé aux collectivités.
1. Satomi et al. Minocycline HCl concentration in periodontal pocket after administration of LS007. Journal of Japanese Society of Periodontology, 1987 ;29(3) :937-43 - 2. Résumé des caractéristiques du produit

PAROCLINE® est indiqué dans le traitement antibactérien en complément des traitements mécaniques habituels des parodontites. Il convient 
de tenir compte des recommandations of�cielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Les recommandations de bonne 
pratique de l'ANSM (Juillet 2011) relative à la prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire précise que "L'antibiothérapie par 
voie locale, à libération immédiate ou contrôlée, n'est pas indiquée en odontologie et en stomatologie en raison de la faiblesse du niveau de 
preuve en termes de béné�ce thérapeutique et d'une sécurité d'emploi problématique par risque de sélection de mutants résistants."Toute 
prescription d'antibiotique a un impact sur les résistances bactériennes. Elle doit être justi�ée”.

PAROCLINE® agit au cœur de la poche parodontale.



L’édito   
/
 Philippe Milcent

CET ÉTÉ, L’Express consacrait un dossier aux médecines douces, 
complémentaires et alternatives intitulé « La nouvelle offensive des 
pseudosciences ». Cette avancée inquiète. Car aujourd’hui, l’Université 
est contaminée au point qu’un collectif, Fakemed, en est venu à établir le 
classement de la « perméabilité des universités aux pseudosciences ».
Sciences et pseudosciences, un mélange des genres qui mérite que soit 
rappelé le principe selon lequel « La connaissance a des droits que la croyance 
ne peut pas revendiquer » (1). Sous la pression d’une forte demande, les 
universités transgressent ce principe d’autant plus allégrement que les droits 

d’inscription à des DU améliorent des budgets contraints,  
ce qui ajoute encore à la confusion.
Car cette demande résulte de causes certes multiples, au premier rang 
desquelles le mésusage d’Internet qui confirme que « toutes les allégations 
fausses se diffusent plus vite que les démentis que la science pourra leur 
apporter… » (2). C’est sans doute la conséquence d’une dérive dangereuse vers 

le « tout se vaut au nom d’un certain relativisme » des réseaux sociaux, sur lesquels tout ignorant  
peut rivaliser d’égal à égal avec un professeur de médecine.
Face à cela, l’Association française pour l’information scientifique (Afis) (3) traque les pseudosciences 
et souligne qu’à l’évidence, « dans le champ des sciences fondamentales, majorité ne fait pas vérité ». 
Cette avancée inquiète aussi certains universitaires qui ont fait entrer une nouvelle discipline dans 
cette institution, la zététique (4), qui emploie sa rationalité à démonter les théories scientifiquement 
réfutables.
ALORS, OUI, se laisser bercer de facilité est plus spontané que d’accepter les messages complexes 
de la recherche qui sont souvent chargés de doute et laissent en suspens nombre de réponses.  
De la même façon qu’il est aventureux, voire dangereux de confier sa santé aux soins d’individus 
n’ayant pas de carte de professionnel de santé (les mots ont un sens), il est déconseillé de s’en remettre  
à des croyances, à des intuitions et à ce qui séduit plutôt qu’à ce qui relève du rationnel. 
Il est certaines aides ou traitements complémentaires qui donneront un peu de bien-être ou de 
confort, et des médecines alternatives qui seront toujours des pertes de chance.
La SOP, impliquée dans la formation continue, se doit de réaffirmer son choix de la médecine basée 
sur la preuve et les sciences cognitives. Son programme en atteste.

Philippe Milcent, rédacteur en chef du JSOP

(1) Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, PUF éd., 2021. 
(2) ibid.
(3) Site Internet : www.afis.org. Le titre de cet éditorial du JSOP est emprunté à celui d’une revue éditée par l’Afis.  
(4) Du grec ancien Zétété, « magistrat enquêteur », et zêtêtikos, « qui aime chercher ». 

Il est déconseillé  
de s’en remettre  
à des croyances, à 
ce qui séduit plutôt 
qu’à ce qui relève 
du rationnel

Science et pseudoscience
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Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.

CONTACT   g.hannoun@sydelgestionprivee.com - Tél.: 06 17 82 34 46



Flash  
/
Actu

Aux États-Unis, 
l’impact bucco- 
dentaire du Covid
Les États-Unis ne sont 
certes pas la France avec, 
outre-Atlantique, une prise 
en charge des soins bucco-
dentaires entièrement 
dévolue au secteur privé. 
Mais en l’absence d’études 
similaires en France, 
donnons quelques chiffres 
de l’American Dental 
Association (ADA) sur 
l’impact bucco-dentaire de 
la crise sanitaire, tirés des 
réponses de 19 000 praticiens 
américains, publiés fin 
septembre 2021. Selon l’ADA, 
plus de la moitié des dentistes 
signalent une augmentation 
de la prévalence du bruxisme 
(59,4 %), des dents ébréchées 
et fêlées (53,4 %) et des 
symptômes de troubles 
temporo-mandibulaires 
(53,4 %) chez leurs patients. 
26,4 % mentionnent une 
augmentation des caries et 
29,7 % une augmentation des 
maladies parodontales. Et 
pour la France ? L’assurance 
maladie a certainement la 
réponse. 

C’est désormais le 
tarif, revu à la baisse, 

de la rémunération des 
dentistes en centres 

de vaccination, 
auparavant fixé à 

280 euros. 

212

Allô, SOP 2022 ? 
Dans la jungle de la formation continue, on ne saurait trop 

vous conseiller de privilégier la sûreté d’un choix alliant 
qualité, convivialité et intégrité. Cela tombe bien : alors que 
nous abordons le dernier mois de l’année 2021, le programme 
2022 de la SOP est bouclé. Mais n’ouvrons pas trop tôt le ri-
deau sur 2022 puisqu’un dernier rendez-vous important a 
lieu en 2021, le 15 décembre, avec la journée « Incisive cen-
trale », qui clôturera l’année. 
C’est le 20 janvier prochain que sera lancé le programme des 
cinq Journées 2022 de la SOP avec la formation « Retraiter 
sans copier-coller », consacrée au retraitement (hors endo-
dontie) et à la question de savoir quand (et comment) il faut 
conserver ou innover. 
Puis, le 24 mars 2022, la SOP conviera les praticiens au trai-
tement (chez l’enfant) et à la prise en charge (chez l’adulte) 
du syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS). Et le 
19 mai, ce sont les dysfonctionnements temporo-mandibu-
laires, leur diagnostic et leur traitement, qui seront à l’affiche. 
La Journée du 16 juin sera consacrée à la première prémolaire : 
dent stratégique ou sacrifiée ? La SOP terminera en beauté la 
saison 2022 de ses Journées avec une formation orientée sur 
l’esthétique intitulée « Tout sourire », le 13 octobre.
Quant à nos 12 cycles encore ouverts à l’inscription (le cy-
cle endodontie est complet), trois d’entre eux débuteront 
dès janvier : esthétique, hypnose, occlusodontie. Le pro-
gramme complet des cycles et, plus largement, de toutes 
nos formations, est à consulter en page 32. Pour s’inscrire, 
c’est en pp. 33 et 34. 
Enfin, à ceux qui seraient tout de même tentés par la jungle 
(mais pas sans séances scientifiques), la SOP donne rendez-vous 
du 25 avril au 5 mai à son voyage-congrès en Afrique du Sud. 

Philippe Milcent
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Dix ans. Il aura fallu dix ans avant que les pouvoirs 
publics prennent enfin la mesure du problème 

posé par l’ouverture au marché, sans aucune ré-
gulation, de centres « associatifs » dentaires qui 
ont fleuri depuis 2011 dans les centres des grandes 
villes, loin, très loin de la vocation supposément 
sociale de ces structures. 
Le scandale Dentexia et ses plus de 3 000 victimes 
n’avait accouché en 2017 que de mesurettes cosmé-
tiques dont la plus « coercitive » était l’obligation 
pour ces centres, lors de leur dépôt de dossier aux 
ARS, de présenter un « projet de santé ». La belle 
affaire. 
Deux scandales plus tard (Dental Access puis, 
récemment, Proxidentaire à Dijon), les autorités pu-
bliques semblent enfin s’apercevoir que leur volonté, 
jamais démentie depuis 2009 et la loi Bachelot, de 
voir se multiplier cette nouvelle forme d’exercice 
posait quand même quelques problèmes. Recon-
naissons à Olivier Véran le mérite d’avoir, sur ce 
dossier, pris la mesure des enjeux en termes de 
sécurité des soins, de sécurité des patients, et de 
dévoiement de bon nombre de ces associations 
dont l’estampille « à but non lucratif » ne fait illu-
sion pour personne. 
Dans le cadre des discussions parlementaires sur 
la loi de financement 2022 de la sécurité sociale, 

deux amendements importants ont été adop-
tés. À l’heure où nous bouclons ce numéro du 
JSOP, la loi n’est pas encore adoptée. Gageons 
que les parlementaires maintiendront ces deux 
amendements dont le premier met un terme au 
conventionnement d’office des centres dentaires 
avec l’assurance maladie, impose un tarif d’auto-
rité à ceux qui n’adhèrent pas à l’accord national 
ou sont déconventionnés et, enfin, instaure une 
sanction financière administrative.
Le second amendement signe le retour d’une forme 
d’agrément de l’ARS à l’ouverture d’un centre, 
précédé d’une visite de conformité. Il prévoit la 
nomination, par le gestionnaire du centre, d’un 
dentiste responsable de la qualité et de la sécurité 
des soins dentaires et des actes professionnels, 
chargé de signaler à l’ARS toute décision du ges-
tionnaire du centre de nature à porter atteinte à la 
santé des patients. Il prévoit enfin la possibilité de 
refuser l’ouverture d’un nouveau centre qui émane-
rait d’un organisme gérant un centre faisant l’objet 
d’une suspension totale ou partielle d’activité. 
Tout n’est certes pas parfait dans ces deux amen-
dements, mais on peut penser que le mouvement 
de balancier en faveur d’un meilleur contrôle est 
enfin engagé.  

Gérard Mandel 

Centres dentaires :  
mieux vaut tard que jamais 
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/
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À suivre

Les dépenses de 
soins dentaires 
ont augmenté de 
3,2 % en septembre 
dernier par rapport 
à septembre 2020, 
selon les chiffres de 

l’assurance maladie 
publiés le 25 octobre. 
Sur les neuf premiers 
mois de l’année 2021, 
les remboursements 
de soins dentaires 
sont en progression 

de 6,1 %, et de 22,5 % 
entre septembre 2020 
et septembre 2021. 
Pour intégrer le biais 
dû aux confinements 
et à la fermeture des 
cabinets en 2020, 

l’assurance maladie 
a mesuré le taux 
de croissance des 
dépenses soins 
dentaires sur les trois 
dernières années. 
Il s’établit à 4,7 %. 

Cap(e) sur l’Afrique du Sud avec la SOP

11 jours d’immersion en Afrique du Sud. C’est ce à quoi vous invite la SOP 
lors de son voyage-congrès du 25 avril au 5 mai 2022. Au programme de 

ce road trip qui vous fera traverser le pays, quatre safaris dans le célébrissime 
Kruger Park, la visite de Cape Town et de la péninsule, le souffle des embruns 
et de l’Histoire avec Robben Island, l’île prison de Nelson Mandela inscrite 
au patrimoine mondial de de l’Unesco. On n’oubliera pas non plus la petite 
et charmante ville de Franschhoek et sa vallée des vins où les participants 
pourront tester leur talent d’œnologue mais aussi plonger dans l’histoire, à la 
découverte des Huguenots français qui ont importé ici la culture (dans tous 
les sens du terme) du vin. Deux hôtels cinq étoiles sont au programme : le 
Belmont Mount Nelson, à Cape Town, et le Kapama River Lodge, au Krugger 
Park. Quant au programme scientifique de ce voyage-congrès, la SOP a mis les 
petits plats dans les grands avec des conférences de très haut niveau, en par-
tenariat avec The Implant & Aesthetic Academy (les conférences données en 
langue anglaise seront traduites). Ce programme est en cours de finalisation 
avec notre partenaire. À noter que les vols aller et retour auront lieu de nuit. 
Pour vous inscrire ou pour prendre des informations, rendez-vous pages 24-
25 de ce numéro du JSOP.     /

Vite ! 
Il reste des 
places en 
décembre 
pour les 
cycles 
Imagerie 3D 
(9, 10, 11 déc.), 
Transmission 
et gestion du 
cabinet (16, 
17 déc.) ainsi 
que pour trois 
cycles de la 
SOP débutant 
en janvier 
prochain 
(Hypnose, 
Occlusodontie 
et Esthétique). 
Rendez-vous 
pp. 33-34 
pour vos 
inscriptions !  
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Une Journée complète et 
pluridisciplinaire pour 
donner les outils aux om-

nipraticiens afin qu’ils prennent 
toute leur place dans le dépis-
tage, la prise en charge et le 

traitement du syndrome d’apnée 
du sommeil. À titre personnel, 
via votre entourage, parfois votre 
milieu familial, vous pouvez être 
sensibilisés à ce problème de 
santé publique, ne serait-ce que 

parce que vous connaissez des 
personnes sujettes aux ronfle-
ments. Or, qui dit ronflement dit 
risque élevé d’évolution vers un 
syndrome d’apnée du sommeil. 
Cette pathologie touche les 

Journée du 24 mars 2022

Dépister, traiter 
le syndrome d’apnée  

du sommeil en omnipratique

10  /  JSOP N°8   DÉCEMBRE 2021



Formations SOP  
/
Journée

adultes, mais aussi les enfants 
avec de graves conséquences, 
parfois sur le développement psy-
chomoteur et cognitif. Comme 
l’explique dans son interview 
Romain Jacq, responsable scien-
tifique de la Journée, « chez les 
enfants, lorsque la détection est 
faite à temps et le diagnostic posé, 
des solutions de traitements cu-
ratifs existent, même si certains 
enfants auront des symptômes 
persistants » (lire ci-contre). 
Disons-le : en tant que profession-
nel de santé, l’odontologiste doit 
désormais pouvoir répondre aux 
questions que soulève le SAOS en 
pratique quotidienne.

Les outils permettant 
à l’omnipraticien de 
dépister, prendre en 

charge et traiter

Dans notre profession, après les 
orthodontistes et les praticiens à 
orientation pédiatrique, c’est plus 
que jamais au tour de l’omniprati-
cien de s’impliquer. Qu’il s’agisse 
de répondre à la demande d’un mé-
decin prescripteur de prendre en 
charge un patient, de détecter le 
syndrome d’apnée, mais aussi de 
traiter ses effets secondaires comme 
des déplacements dentaires, des 
modifications de l’occlusion ou des 
douleurs à type de dysfonction-
nements temporo mandibulaires 
(DTM). Pour le traitement par or-
thèse d’avancée mandibulaire 
(OAM), qui est une option thé-
rapeutique, les compétences de 
l’odontologiste constituent un ap-
port indispensable. 
Cette Journée de la SOP est pré-
parée en collaboration avec le  
Pr Frédéric Chabolle, une référence 

➠Lire la suite en page 12

Interview de Romain Jacq,  
responsable scientifique  
de la Journée du jeudi 24 mars 2022

Informer et former  
les omnipraticiens  
au SAOS

Pourquoi une Journée sur les SAOS ? 
Globalement, la prise en charge du syndrome d’apnée du som-
meil s’est améliorée, y compris dans notre profession, via les 
orthodontistes. Mais beaucoup d’omnipraticiens restent peu 
informés et peu formés à ce problème de santé publique. Nous 
sommes pourtant en première ligne pour détecter cette patho-
logie du sommeil. Cela est d’autant plus important que, chez 
les enfants, lorsque la détection est faite et le diagnostic posé, 
des solutions de traitements curatifs existent, même si certains 
enfants auront des symptômes persistants. Quand on connaît 
les conséquences d’une absence de traitement chez l’enfant, 
en termes de développement psychomoteur et de développe-
ment cognitif, la profession a un rôle décisif à jouer. 

Pourtant, la prise en charge se fait d’une manière 
pluridisciplinaire, le dentiste n’étant qu’un maillon dans 
ce parcours de soins, notamment pour la pose d’orthèse. 
Les ORL et les pneumologues ne cessent de répéter que les 
dentistes doivent prendre leur place dans le diagnostic et le 
traitement des SAOS. S’ils le font, cela doit bien signifier que, 
collectivement, nous ne l’avons pas encore prise ! Le praticien 
généraliste a toute sa place dans cette chaîne de prévention 
et de soin, et il doit la prendre. Les ORL et les pneumologues 
nous le demandent, faisons-le ! 

Quels seront pour vous les enjeux de cette Journée ? 
Il s’agira d’informer et de former les omnipraticiens au dépistage, 
au diagnostic, à la prévention et au traitement des syndromes 
d’apnée du sommeil chez l’enfant et chez l’adulte. Je le répète 
avec force : le diagnostic du SAOS chez l’enfant est un vrai en-
jeu de santé publique, et nous sommes en première ligne pour 
sa détection. Et puis, d’une manière générale, les praticiens 
généralistes doivent s’impliquer dans les traitements. Le traite-
ment par orthèse est relativement simple, son suivi également. 
Il s’agit juste de mettre en œuvre des connaissances.     /
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en la matière. « C’est dès l’enfance 
que les SAOS doivent se traiter », 
dit-il, citant mot pour mot Chris-
tian Guilleminault, le grand 
neurologue qui fut le premier 
à décrire le syndrome d’apnée 
du sommeil. Le chirurgien-den-
tiste est en effet impliqué dans 
le traitement chez l’adulte, via 
l’indication du type d’OAM, de 
sa pose et de son suivi, thèmes 
qui seront développés au cours 
de la Journée. Mais il a égale-
ment un rôle à assurer dans le 
dépistage précoce et le traite-
ment chez l’enfant.
C’est Laurent Yona, ORL, qui 
ouvrira cette Journée. Il défi-
nira la maladie du sommeil 
qu’est le SAOS, détaillera sa 
physiopathologie, les facteurs 
favorisant sa survenue et les 
conséquences sur la santé gé-
nérale chez l’enfant et chez 
l’adulte, mais aussi les bases 
de l’examen clinique et du dia-
gnostic. 
Guillaume Aubertin, pé-
do-pneumologue traitera 
plus avant du diagnostic, des 
examens complémentaires (po-
lygraphie, polysomnographie), 
puis présentera l’arbre décision-
nel, dont la voie thérapeutique 
concernant l’odontologiste. 
C’est Cindy François qui trai-
tera plus en profondeur l’apport 
thérapeutique du dentiste en 
répondant à la question : quelle 
orthèse pour quel patient ? 
Maï Khanh Le Dacheux dé-
taillera le rôle de l’orthopédie 
dento-faciale dans le dépistage 
précoce et la prise en charge du 
SAOS pédiatrique. 
Enfin, une conférence montrera 
l’apport de la kinésithérapie 
oro-maxillo-faciale dans la 
rééducation des praxies (res-
piration buccale et déglutition 
dite infantile).     /

➠

Formations SOP  
/
Journée

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
Pages 32 à 34

  Fiche formation

Dépister, traiter l’apnée du sommeil 
24 mars 2022 
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées : médecine du sommeil, ORL, 
odontologie pédiatrique, orthodontie, occlusodontologie, 
prothèse

Responsables scientifiques : Romain Jacq 
Groupe de travail : Pr Frédéric Chabolle, 
Isabelle Buchet, Marc Roché, Meyer Fitoussi

Conférenciers :  Guillaume Aubertin, Cindy François, 
Maï-Khanh Lê-Dacheux, Nicolas Rousseau, Laurent Yona  

Programme de la formation : 
•  Définition, détection, diagnostic
•  Conséquences sur la santé générale
•  Dépistage précoce chez l’enfant, solutions ORL, 
   orthodontiques
•  Traitements chez l’adulte, arbre décisionnel 
•  Prise en charge par les systèmes sociaux
•  Choix du type d’orthèse et suivi

Objectifs
•  Détecter et diagnostiquer le SAOS  

chez l’enfant et l’adulte
•  Traiter via l’orthèse d’avancée  

mandibulaire
•  Traiter les effets secondaires  

(déplacements, douleurs, etc.)
•  Assurer le suivi des traitements
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Formations SOP  
/
Journée

P our introduire cette journée 
Michel Bartala traitera 
de l’anamnèse, de l’his-

toire dentaire du patient, de 
l’écoute de ses demandes et 
de leur reformulation. En ten-

tant de se mettre dans l’état 
d’esprit de l’époque des traite-
ments anciens qu’il présentera, 
il s’appuiera sur ses retours 
d’expériences pour fixer le 
cadre de la Journée. 

Catherine Galletti exposera, 
à partir de cas cliniques, l’ap-
port de l’orthodontie dans la 
simplification et la pérennisa-
tion des soins. Pour cela, elle 
dégagera deux grands cas de 

Journée « Retraiter sans copier-coller » 20 janvier 2022

QUEL RETRAITEMENT ?

Innover ou conserver, 
c’est le 20 janvier 

INSCRIVEZ- 
VOUS

dès maintenant
Pages 32 à 34
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/
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figure : soit les soins sont inadap-
tés, soit l’évolution physiologique 
nécessite un retraitement. Sur ce 
dernier point, elle insistera sur la 
croissance du massif facial, qui 
ne s'arrête pas à l'âge adulte, et 
sur le rôle important des dysfonc-
tions et parafonctions.
Cédrik Bernard, en odontologie 
restauratrice, montrera pour-
quoi 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 réalisations 
anciennes. Copier-coller, non, 
expliquera-t-il. En revanche, il 
s’agit de retraiter en copiant la 
nature et en collant, selon une 
approche résolument biomimé-
tique et adhésive.
En prothèse fixée, Michel Bar-
tala interviendra sur la mise 
en œuvre des reprises de traite-
ments prothétiques. Il abordera 
des cas cliniques de prothèse 
fixée conventionnelle dento-por-
tée en développant la réflexion 
condu isa nt à  la  repr ise du 
traitement et aux choix théra-
peutiques. 
À partir d’un bridge implan-
to-porté maxillaire refait il y a 
dix ans à cause d'un échec initial, 
Marwan Daas détaillera com-
ment les moyens de diagnostic et 
de traitement actuels, la CFAO, les 
nouveaux matériaux et moyens 
d’accastillage permettent de s’af-
franchir des problèmes d’axe. 
Ensuite, lors d’une seconde 
conférence sur les édentements 
complets, il montrera, situations 
cliniques à l’appui, vers quelle 
prothèse amovible complète su-
pra-implantaire il faut aller selon 
les cas.    / 

Michel Bartala, 

  Dans les situations  
cliniques d’un retraite-
ment, la question n’est pas  
"Comment ? " mais  
” Pourquoi ? " 

Catherine Galletti,  

  Que peut apporter  
l’orthodontie, qu’est-il  
possible de faire et,  
surtout, que peut-on  
faire de simple ? 

Cédrik Bernard,  

  En dentisterie  
restauratrice, il convient  
de copier la nature et,  
surtout, de coller ! 

Marwan Daas,  

  Le suivi est facilité si 
la restauration obéit à une 
intégration prothétique, 
esthétique, fonctionnelle  
et biologique 
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C’est à une journée transversale sur l’incisive 
centrale que la SOP convie les praticiens le 
15 décembre prochain. Six conférenciers cou-

vriront le champ des restaurations de l’incisive 
centrale chez l’enfant et chez l’adulte.    /

« Incisive centrale : restauration et esthétique » 15 décembre 2021

Incisive centrale : mode  
d’emploi le 15 décembre  

  Fiche formation

INSCRIVEZ- 

VOUS

dès maintenant

Pages 32 à 34

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’anoma-
lie 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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A près des décennies de 
tâtonnements voire 
parfois d’errance entre 

une prise en charge en ORL ou 
en médecine dentaire, nous 
pouvons désormais proposer 
de vraies solutions pratiques 
aux dysfonctionnements tem-
poro-mandibulaires (DTM). 
Nous savons diagnostiquer et 

prendre en charge simplement 
les patients qui, tous, consultent 
d’abord au cabinet dentaire en 
raison de douleurs. Mais hélas, 
entre cette maîtrise concrète et 
sa large diffusion dans l’exercice 
au quotidien, il existe encore 
aujourd’hui un vrai écart. C’est 
cet écart que la SOP se propose 
de combler lors de la Journée 

du 19 mai 2022. L’objectif ma-
jeur de la formation consistera 
d’abord à recenser les éléments 
cliniques permettant d’établir 
un diagnostic différentiel selon 
les différents types de douleur. 
Ce sera le thème de l’interven-
tion d’Olivier Robin intitulée 
« Les différentes douleurs : typo-
logie et pharmacologie ». 

Journée 19 mai 2022

Traiter les  
dysfonctionnements  

temporo-mandibulaires
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Mais avant cela, Jean-Daniel  
Orthlieb proposera une démarche 
diagnostique des différentes formes 
de DTM (musculaires, articulaires, 
etc.). Quels sont les examens com-
plémentaires ? Comment mener un 
interrogatoire médical ? L’examen 
clinique ? Quels signes cardinaux 
du DTM recherche-t-on, ces fameux 
signes réunis sous l’acronyme BAD : 
Bruits ATM, Algies provoquées, 
Dyskinésie mandibulaire ? 
Ce n’est qu’une fois traitée la ques-
tion essentielle du diagnostic que 
seront alors abordés les différents 
choix thérapeutiques qui en dé-
coulent. La bonne nouvelle étant 
que les modifications occlusales 
sont rarement indiquées en pre-
mière intention. Le plus souvent en 
effet, la sédation douloureuse est 
obtenue par des moyens simples : 
physiothérapie, surveillance com-
portementale, etc. 

Les modifications occusales 
sont rarement indiquées  

en première intention

Inès Demonceaux en donnera une 
expression concrète puisqu’elle dé-
taillera les possibilités de prise en 
charge par kinésithérapie mandi-
bulaire. 
Quid des traitements par gouttières 
ou butées antérieures ? Jean-Phi-
lippe Ré rappellera les conditions 
de mise en place d’une orthèse oc-
clusale, qui reste rare en première 
intention. Il montrera aussi com-
ment la superposition d’un tableau 
de DTM et d’une situation dentaire 
nécessitant des modifications ortho-
dontique ou prothétique peut changer 
les choix thérapeutiques. 
Enfin, Jean-François Carlier détail-
lera dans sa conférence les solutions 
pratiques qui permettent de faire face 
à l’urgence.    /

  Fiche formation

Traiter les dysfonctionnements  
temporo-mandibulaires 
19 mai 2022 
Lieu : Maison de la chimie -  
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris 

Disciplines abordées : occlusodontie, pathologie, 
physiologie, pharmacologie, urgence.

Responsables scientifiques : 
Jean-François Carlier

Groupe de travail : 
Gilles Guez, Dominique Martin, Marc Roché

Conférenciers : Jean-Daniel Orthlieb, Olivier Robin, 
Inès Demonceaux, Jean-Philippe Ré,  
Jean-François Carlier 

Programme de la formation 
•  Diagnostic et nomenclature des dysfonctionnements 

temporo mandibulaires  
•  Typologie et pharmacologie des douleurs orofaciales
•  Traitements par gouttières ou butées antérieures 
•  Traitement par kinésithérapie mandibulaire
•  Traitements d’urgence des douleurs  

Objectifs de la formation 
•  Diagnostiquer les DTM
•  Identifier les différentes douleurs  

et leur typologie
•  Maîtriser le traitement par orthèses 

occlusales
•  Maîtriser la gymnothérapie
•  Traiter la douleur aigue  

dans les DTM. 

INSCRIVEZ- 

VOUS

dès maintenant

Pages 32 à 34

JSOP N°8   DÉCEMBRE 2021  /  19



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. 

Tous nos cycles  
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 
PAGES 32 À 34

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022
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PARODONTIE - ENDODONTIE - LASER - FACTEURS HUMAINS      

TRANSMISSION, GESTION  
DU CABINET (2 J)   

JEUDI

16
déc. 2021   

VENDREDI

17
déc. 2021

IMAGERIE 3D (3 J)    

      

ETP (6 J)   

      

HYPNOSE (9 J)   
JEUDI

13
janv. 2022   

VENDREDI

14
janv. 2022   

SAMEDI

15
janv. 2022

    

      

OCCLUSODONTIE (8 J)   

ESTHÉTIQUE (10 J)    
JEUDI

27
janv. 2022     

JEUDI

31
mars 2022   

VENDREDI

1
avril 2022   

SAMEDI

2
avril 2022

VENDREDI

20
mai 2022

  

SAMEDI

21
mai 2022  

  

VENDREDI

10
juin 2022

  

SAMEDI

11
juin 2022

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (8 J)   
JEUDI 

3
fév. 2022   

VENDREDI 

4
fév. 2022   

JEUDI 

10
mars 2022   

VENDREDI 

11
mars 2022

JEUDI 

31
mars 2022   

VENDREDI 

1er

avril 2022   

LUNDI 

16
mai 2022   

MARDI 

17
mai 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

Programme 2021-2022
INSCRIPTIONS OUVERTES

CYCLES COMPLETS OU EN COURS/PROCHAINES DATES À VENIR

➲ Voir détail des programmes pages suivantes 

VENDREDI

21
janv. 2022

VENDREDI

20
mai 2022

SAMEDI

22
janv. 2022

SAMEDI

21
mai 2022

VENDREDI

25
mars 2022

VENDREDI

17
juin 2022

SAMEDI

26
mars 2022

SAMEDI

18
juin 2022

VENDREDI

28
janv. 2022

SAMEDI

29
janv. 2022

JEUDI

9
juin 2022

VENDREDI

10
juin 2022  

SAMEDI

11
juin 2022

JEUDI

10
mars 2022

VENDREDI

11
mars 2022

SAMEDI

12
mars 2022

JEUDI

9
déc. 2021

VENDREDI

10
déc. 2021

SAMEDI

11
déc. 2021 

JEUDI 

7
avril 2022

VENDREDI 

8
avril 2022

JEUDI 

10
fév. 2022

VENDREDI 

11
fév. 2022

JEUDI 

17
mars 2022

VENDREDI 

18
mars 2022
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OCCLUSODONTIE
Du diagnostic des DTM à l’évaluation de l’occlusion  
en passant par les traitements et la réhabilitation  
prothétique, une maîtrise complète de l’occlusodontie.

Programme 
•  Diagnostiquer les DTM : consultation initiale,  

anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire  
et articulaire, manipulation ; classification DTM ;  
diagnostic différentiel (DTM secondaires) ;  
imagerie, prescription, interprétation. 

•  Évaluer l’occlusion : analyse instrumentale, arc facial  
et articulateurs ; analyse occlusale et équilibrations  
soustractive et additive ; fonctions occlusales. 

•  Traiter ou référer : pharmacothérapie et douleurs  
oro-faciales ; physiothérapie et rééducation ;  
les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique. 

•  Réhabilitation prothétique : positions de référence  
mandibulaire ; dimension verticale et courbes fonction-
nelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;  
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Responsable scientifique :  
Jean-François Carlier
Équipe pédagogique : 
Eric Belbezier, Jean-François Carlier, 
Nicolas Chateau,  
Hélène Citterio, Michaël Cotelle, 
Jacques Deilhes, Gérard Duminil,  
Jean Daniel Orthlieb,  
Olivier Teysseire, Bruno Treil.
Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

Dates 21, 22 janvier 202225, 26 mars 202220, 21 mai 202217, 18 juin 2022
Lieu

Sofitel  14, rue Beaujon 75008 Paris

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

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

Programme 
•  Analyse esthétique et planification thérapeutique.
•  Choix de la couleur.
•  Photographie et communication avec le laboratoire.
•  Diagnostic et traitements des dyschromies :  

éclaircissement, érosion-infiltration.
•  Composites et adhésion aux tissus dentaires.
•  Les différentes céramiques et les modes  

d'assemblage.
•  Restaurations composite directes du secteur antérieur.
•  Restaurations composite directes du secteur postérieur.
•  Facettes, inlays et onlays en céramique  

et en composite.
•  Diagnostic et traitement des érosions  

et usures dentaire (nouveauté 2022).

Responsable  
scientifique :  
Bertrand Tervil 

Équipe pédagogique :  
Cédrik Bernard, Éric Bonnet, Martin Brient,  
Emmanuel d’Incau, Frédéric Raux, Florent 
Trévelo, Pascal 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
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TRANSMISSION, GESTION 
DU CABINET
De l’installation à la transmission du cabinet dentaire,  
tous 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 16, 17 déc. 2021

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris

3 QUESTIONS À
GILLES HANNOUN
Responsable du cycle

Quels sont les objectifs de 
ce cycle de deux jours ? 
D’abord donner une visibilité 
globale sur les enjeux fiscaux, 
juridiques et financiers. Si 
vous voulez piloter votre acti-
vité économique pour mieux 
l’optimiser en fonction de vos 
attentes, il vous faut d’abord 
comprendre les choses. C’est 
cela que nous transmettons 
en premier lieu : une ossature, 
une colonne vertébrale per-
mettant ensuite au praticien 
d’actionner les bons leviers  
en fonction de sa situation,  
de ses choix professionnels  
et personnels. 

Retraite, transmission du 
cabinet, investissements : 
les dentistes ne sont  
pourtant pas ignorants  

de ces matières…
Bien sûr, ils savent des 
choses, notamment au 
contact de leur comptable, de 
leurs consœurs et confrères, 
parfois de leur avocat. Mais ils 
n’ont pas une vision com-
plète et fine du champ des 
possibles. Ce que nous leur 
proposons, c’est la fin de la 
navigation à vue. Une fois in-
tégré le cadre juridique, fiscal 
et financier dans lequel ils 
évoluent, nous leur donnons 
la boîte à outils qui va leur 
permettre de prendre le cap 
correspondant à leur choix. 
Un exemple : il y a plusieurs 
manières d’envisager la fin de 
son activité. Si votre souhait 
est de maintenir votre niveau 
de revenus mais que vous ra-
tez la bonne trajectoire, vous 

risquez de passer brutalement 
de 300 à 60 km/h. 

Votre cycle connaît un vrai 
succès depuis trois ans. 
Quelle est votre méthode ? 
Le concret ! Une fois posé le 
cadre théorique, nous propo-
sons des quiz et des discus-
sions autour de cas réels. 
Notre équipe est constituée de 
conférenciers, d’enseignants 
en droit, fiscalité, et finance 
tous rodés à cette forme de 
pédagogie. Ce sont aussi des 
professionnels qui mettent 
en pratique leur enseigne-
ment. Souvent, j’entends les 
participants me dire « Merci, 
ça va me changer la vie » ou 
encore « Dommage que je n’ai 
pas suivi cette formation plus 
tôt ! ». C’est stimulant. 
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VOYAGE-CONGRÈS AFRIQUE DU SUD
LE PROGRAMME 

25 avril – Départ de Paris
26 avril – Johannesburg - Cape Town
27 avril – Cape Town et la péninsule
28 avril – Journée libre accompagnants
29 avril – Un peu d’histoire autour du Cap avec, entre autres, Robben Island
30 avril – Franschhoek et la vallée des vins : musée & dégustations
1er mai – Journée libre accompagnants 
2 mai – Cape Town-Hoedspruit-Kruger – 1er safari
3 mai – Kruger : safaris
4 mai : Kruger-Hoedspruit-Johannesburg 
Après le 4e safari du matin, direction l’aéroport d’Hoedspruit.  
Direction Johannesburg. Vol international en soirée. 
5 mai : Paris 
Programme scientifique en cours d’élaboration en partenariat  
avec The Implant & Aesthetic Academy 

25 avril au 5 mai 2022

Partez avec la SOP 
en Afrique du Sud !

Programme détaillé et conditions d’inscription sur www.sop.asso.fr  
et sur le site de notre partenaire www.carovoyages.com

Inscription : Caro Voyages – 48, rue du Chemin-Blanc – 54000 Nancy 
Contact : caroline.carovoyages@gmail.com – Tél. : 07 82 80 97 57
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ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
Six journées en distanciel, deux journées en présentiel  
pour les TP : un parcours complet pour se former ou  
se perfectionner en omnipratique ou dans le cadre 
d’un exercice orienté.  

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 3, 4 février 2022*10, 11 mars 2022*31 mars, 1er avril 2022*16, 17 mai 2022*** : distanciel** : présentiel
Lieu en présentiel :LISC – 64, rue Fondary 75015 Paris

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

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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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

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022

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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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 

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022 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
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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

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.  

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022
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Voiles de la SOP 
Portugal 2022

PROGRAMME ET PRÉ- INSCRIPTION
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 

10 - 12 juin 2022

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.

Responsable  
scientifique 
Sylvie Saporta  

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

 Clinique

Dates 
10, 11 fév. 2022 17, 18 mars 20227, 8 avril 2022

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris

3 QUESTIONS À
SYLVIE SAPORTA 
Responsable scientifique du cycle

L’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) est-elle 
adaptée à tous les 
domaines de notre  
discipline ?  
Oui. Qu’il s’agisse de paro-
dontologie, d’implantologie, 
de cariologie ou d’ODF, mais 
aussi de prothèse fixée ou 
amovible, du traitement des 
troubles articulaires ou du 
bruxisme, l’ETP est un pro-
cessus qui permet de rendre 
le patient co-acteur de son 
traitement. Le processus 
que vous allez vous appro-
prier vous permettra de 
transmettre les messages 
adaptés afin que le patient 
adopte un comportement en 

adéquation avec  
sa santé bucco-dentaire. 

Quel sera le programme 
du cycle ?
Les participants élabore-
ront un guide d’entretien, 
le principe étant de définir 
les objectifs aboutissant 
à un contrat d’éducation 
avec le patient, autrement 
dit de nouer une « alliance 
thérapeutique ». Ensuite, il 
nous faudra sélectionner les 
méthodes d’enseignements 
adaptées à chacun et à sa 
situation clinique. Le but étant 
de planifier un programme 
d’éducation adapté et de 
l’évaluer au fil du temps. 

  C’est une formation 
diplômante ?
Oui. Les praticiens 
pourront mettre en œuvre 
l’ETP au sein de leurs 
structures et seront en 
capacité de travailler sur 
des programmes d’ETP 
en transversalité avec 
d’autres professionnels 
de santé. Les pathologies 
bucco-dentaires ont une 
incidence importante sur 
la gestion de nombreuses 
maladies chroniques. 
Faute de praticiens for-
més, la médecine dentaire 
est très peu représentée 
au sein des équipes pluri-
disciplinaires.

FORMATIONS SOP  / CYCLES 2021-2022
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Journée 20 janv 2022
RETRAITEMENT

20

Journée 24 mars 2022
SAOS

24

Journée 19 mai 2022
DDTM

19

Journée 16 juin 2022
1re PRÉMOLAIRE

16

Journée 13 oct. 2022
TOUT SOURIRE

13

Cycle 3 jours
CHIR. PLAST.

7 
8-9

Cycle 4+1 jours
DERMATOLOGIE 25-26 17-18 7

ou 9 déc.
9

ou 7 oct.

Cycle 10 jours (complet)
ENDODONTIE 3-4 13-14 1-2 12-13 10-11

Cycle 10 jours
ESTHÉTIQUE

 27-
28-29 31 1-2 20-21 10-11

Cycle 6 jours 
ETP 10-11 17-18 7-8

Cycle 5 jours (dates à venir)
FACTEURS HUMAINS
Cycle 9 jours
HYPNOSE

 13-
14-15

10-11-
12

9-10-
11

Cycle 3 jours 
IMAGERIE 3D

 9-10-
11

Cycle 2 jours (dates à venir)
LASER
Cycle 8 jours 
OCCLUSODONTIE 21-22 25-26 20-21 17-18

Cycle 8 jours
ODONTO. PÉDIATRIQUE 3-4 10-11 

31 1 16-17

Cycle 2 jours 
TRANSMISSION, GESTION 16-17

Cycle 8 jours (dates à venir)
PARODONTIE
VOYAGE-CONGRÈS
Afrique du Sud

25 (au
5 mai)

VOILES DE LA SOP
Portugal

10 
au 12

SÉANCE DE LA SOP 
à l'ADF
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TARIFS DES JOURNÉES

1 JOURNÉE   ➜    384 € (Inscription à une Journée 5 semaines avant sa date : – 50 €)
2 JOURNÉES ➜    604 € (soit une économie de 164 €)
3 JOURNÉES ➜    810 € (soit une économie de 342 €)
4 JOURNÉES ➜ 1 011 € (soit une économie de 525 €)
5 JOURNÉES ➜ 1 209 € (soit une économie de 711 €)

VOS CINQ PROCHAINES JOURNÉES
20 janvier 2022 RETRAITER SANS COPIER-COLLER   
24 mars 2022 TRAITER LE SYNDROME D’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL (SAOS) 
19 mai 2022 DOULEURS ET DYSFONCTIONNEMENTS TEMPORO-MANDIBULAIRES 
16 juin 2022 1re PRÉMOLAIRE : DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?  
13 octobre 2022 TOUT SOURIRE  

CHOISISSEZ VOS CYCLES

Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE (7-8-9 avril 2022)   3 055 € 

Cycle 5 jours  DERMATOLOGIE BUCCALE (25-26 mars ; 17-18 juin) 
+ Masterclass    7 oct. 2022 ou    9 déc. 2022   2 305 €

Cycle 10 jours ENDODONTIE (3-4 déc. 2021 ; 13-14 jan. ; 1-2 avr. ; 12-13 mai ; 10-11 juin 2022)    C O M P L E T    5 725 €

Cycle 10 jours ESTHÉTIQUE (27-28-29 jan. ; 31 mars-1-2 avr. ; 20-21 mai ; 10-11 juin 2022)    5 565 €

Cycle 6 jours ETP (10-11 fév. ; 17-18 mars ; 7-8 avr. 2022) Vous venez avec votre assistant(e) :   + 1 550 €   2 950 €

Cycle 5 jours FACTEURS HUMAINS (dates à venir) Vous venez avec votre assistant(e) :    + 1 550 €   2 950 €

Cycle 9 jours HYPNOSE  (13-14-15 jan. ; 10-11-12 mars ; 9-10-11 juin 2022) 
Vous venez avec votre assistant(e) :    + 1 550 €     3 155 €

Cycle 3 jours IMAGERIE 3D (9-10-11 décembre 2021)   1 865 €

Cycle 2 jours TRANSMISSION, GESTION DU CABINET  (16-17 déc. 2021 )   845 €

Cycle 2 jours LASER (dates à venir)     1 995 €

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE (21-22 jan. ; 25-26 mars ; 20-21 mai ; 17-18 juin 2022)   4 365 €

Cycle 8 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (3-4 fév.* ; 10-11 mars* ; 31 mars-1er avr.* ; 16-17 mai 2022**) 
* : Distanciel. ** : Présentiel.   4 265 €

Cycle 8 jours PARODONTIE (dates à venir )   5 265 €

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP

Toutes nos formations comprennent des déjeuners placés ainsi que des pauses-café. Toute inscription à une formation 
donne un accès illimité et gratuit aux replays des journées et comprend votre adhésion annuelle à la SOP* 

*Si vous ne souhaitez pas adhérer à la SOP, cochez cette case   
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VOS COORDONNÉES 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

E-mail :   

Tél. :  

N0Adeli :      ou RPPS :    Année de diplôme : 

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
Inscrivez-vous et payez en ligne sur www.sop.asso.fr 

SÉLECTIONNEZ VOTRE TARIF         

1 JOURNÉE 384 €*        2 JOURNÉES 604 €        3 JOURNÉES 810 €        
4 JOURNÉES 1 011 €        5 JOURNÉES 1 209 €          

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP

TOTAL JOURNÉES  €
* Tarif 1 journée, remise si inscription 5 semaines avant sa date : – 50 €

INSCRIPTION CYCLES
(Un acompte de 1 350 € est à régler à l'inscription pour toute formation de 2 500 € et plus)

CYCLE (complétez)   €
CYCLE (complétez)   €

TOTAL CYCLES  €

TOTAL GÉNÉRAL  €

98 % des formations SOP peuvent être prises en charge par le FIFPL. La SOP est en cours de certification Qualiopi.  
Pour toute annulation moins d'une semaine avant la date de la Journée, une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.

ADHÉSION SEULE        

L'adhésion seule donne droit à l'accès aux Replays pendant un an         :                                                       109 €

CHOISISSEZ VOS JOURNÉES
20 janv. 2022 RETRAITER SANS COPIER-COLLER       24 mars 2022 TRAITER LE SAOS         
19 mai 2022 DOULEURS ET DYSFONCTIONNEMENTS TEMPORO-MANDIBULAIRES        
16 juin 2022 1re PRÉMOLAIRE : DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?     13 octobre 2022 TOUT SOURIRE   
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100 jours de formations conçues  
par des praticiens pour des praticiens

Ne cherchez plus, 
c’est à la SOP



REPLAY

Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

Plus proches

Plus vrais

Plus animés

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :
comme si vous y étiez ! 

RETROUVEZ NOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION  
PAGES 32 À 34

OU SUR WWW.SOP.ASSO.FR




