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Dentsply Sirona vous présente ProTaper Ultimate, une solution intégrant
la dernière génération de limes ProTaper.
ProTaper Ultimate, une séquence simplifiée : Slider – Shaper – Finishers,
adaptée à toutes les situations cliniques, pour un nettoyage efficace et une
obturation sous contrôle avec le nouveau ciment AH Plus bioceramic.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d‘assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement
les instructions figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage avant toute utilisation.
Aiguilles Dentsply Sirona. Indication : instrument d’irrigation canalaire Classe/Organisme certif-icateur : IIa / CE 1639. Fabricant : Produits Dentaires SA. ProTaper Ultimate™
Indications : Instruments pour le traitement des pathologies endodontiques. Classe/Organisme certificateur : IIa/I / CE2797. Fabricant : Maillefer Instruments Holding Sarl. AH
Plus® Bioceramic Sealer Indications : ciment de scellement canalaire destiné à tous les patients nécessitant des procédures de canal radiculaire sur des dents définitives ou
des dents primaires lorsqu’il n’y a pas de dent définitive pour les remplacer. Classe/Organisme certificateur : IIa/ CE0197. Fabricant : Maruchi. Pointes Gutta-Percha ProTaper
Ultimate™ Indications : Les pointes gutta-percha sont indiquées pour le traitement d’une pathologie endodontique. Classe/Organisme certificateur : IIa/ CE2797. Fabricant :
Dentsply Tulsa Dental Specialities. Rev. 11/21

Un système de santé
dentaire décarboné ?
La profession
serait avisée de
s'intéresser à
une révolution
silencieuse qui se
prépare, fondée
sur une santé
décarbonée.

Si nous avons bien compris, la Conférence des Nations Unies sur le climat
(COP 26), qui s’est tenue voilà quelques mois à Glasgow, ne va rien changer
de fondamental. En clair, elle serait un échec, et l’urgence à agir pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre aurait laissé les gouvernants
de marbre. C’est aller un peu vite sur ce résultat négatif de Glasgow.
Car en coulisse, des groupes de réflexion ont travaillé et rédigé des
orientations à l’intention de l’industrie, des professionnels et des
gouvernants. Or ces travaux, et notamment dans le domaine de la santé,
pourraient bien avoir un impact majeur. La profession serait avisée de s’y
intéresser car un solide corpus est en train d’émerger, qui prépare une
révolution silencieuse fondée sur une santé décarbonée permettant de
soigner durablement. Ses conséquences ne seront pas neutres.
En France, le secteur de la santé serait responsable de près de 8 % des
émissions de gaz à effet de serre avec ses 2,5 millions d’emplois. Ce seul fait
incite à la réflexion, pour qui veut effectivement adapter les pratiques et
« concevoir à grande échelle des mesures opérationnelles (réglementaires,
économiques, fiscales, sociales, organisationnelles) destinées à rendre
l’économie effectivement compatible avec la limite des 2 °C de
réchauffement climatique désormais communément prise pour objectif ».
Au premier rang des acteurs de ce changement : l’industrie en santé, qui va
devoir effectuer une mutation dans sa recherche et son développement.
Car il y a là un gisement à rapidement repenser pour promouvoir la
sobriété énergétique des usages. Nous parlons ici des dispositifs médicaux, des médicaments non utilisés, des consommables à usage unique et
consécutivement, de la production des déchets (masques, blouses, gants,
visières de protection, qui sont fabriqués à partir d’hydrocarbures et
donc peu recyclables). Une réflexion d’autant plus impérieuse que les
filières de recyclage sont débordées par une production incontrôlée de
dispositifs médicaux à usage unique. Il faudra repenser les soins avec
des dispositifs réutilisables.
Plus largement, les gouvernants ne pourront pas s’affranchir d’une
révision du système français du soin, trop exclusivement orienté sur le
curatif. Ce qui va se jouer, c’est un renforcement de la prévention visant
à limiter les actes et les prescriptions, et cela, sur fond de dégradation
du système public dans son ensemble, menace bien plus grave que
l’épidémie de Covid.
Dernier point, notre profession se rajeunit et se féminise année après
année. Elle est plus réceptive aux enjeux d’une pratique plus écologique
qui ne soit pas réductible à un green-washing pernicieux.
Tous ces facteurs laissent augurer des changements, et peut-être
bien plus tôt que nous ne l’imaginions.
Philippe Safar
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La retraite, l’esprit libre.
Concentrez-vous sur votre exercice et confiez à AMPLI Patrimoine
la constitution de votre retraite complémentaire. AMPLI-PER Liberté
vous offre à la fois sérénité, simplicité, fiscalité Madelin et frais réduits.
Bénéficiez de la solidité financière d’un acteur indépendant à but non
lucratif, créé il y a plus de 50 ans par et pour les professionnels libéraux
et indépendants.

Votre expert sur patrimoine@ampli.fr ou au 01 82 28 12 12.
Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle. AMPLI Patrimoine est une marque déposée par AMPLI Mutuelle. Le contrat AMPLI-PER
Liberté est un contrat collectif à adhésion facultative, prenant la forme d’un contrat d’assurance vie multisupports, ayant pour objet la constitution
d’une retraite supplémentaire liée à la cessation d’activité professionnelle. S’agissant des unités de compte, l’Assureur ne s’engage que sur leur
nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à
des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le contrat est assuré par AMPLI Mutuelle,
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, SIREN 349 729 350, soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR) – 4 place de Budapest, 75346 Paris CEDEX 09. Souscrit par l’Association des Adhérents d’AMPLI, association loi 1901 –
27 boulevard Berthier, 75858 Paris CEDEX 17. Distribué par E.A.R.D. dite « AMPLI Services », mandataire d’assurance, filiale à 100 % d’AMPLI Mutuelle, SAS
dont le siège social est situé 25bis boulevard Berthier – 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 404
098 741. Société enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07004101.Intermédiaire assujetti au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR). Non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec le mandant.Pour la distribution de ce contrat, le mandataire perçoit
une commission. Label d’excellence 2021 décerné par le magazine Les Dossiers de l’Épargne et Top d’or 2021 décerné par Tout sur mes finances.
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La SOP est labellisée Qualiopi

D

epuis
le
30 décembre
2021, la SOP
est officiellement certifiée Qualiopi. Qualiopi est un label « qualité » voulu par l’État.
Il est attribuable aux organismes
de formation qui en ont passé l’audit avec succès.
Ce succès s’est avéré coûteux car
du fait du nombre important de
formations qu’elle propose, la SOP
a dû investir un temps disproportionné dans ce processus qui aura
duré six mois pour à son terme
décrocher ce fameux Graal. Qualiopi, cette « marque » de l’État
donc, est garant que la structure
SOP a répondu à un ensemble
cumulatif de critères procéduraux
qui témoignent d’une bonne orga-

nisation et de l’inscription de la
SOP dans une démarche d’amélioration. Fait positif, cet audit a
mis en évidence que la SOP faisait
du Qualiopi sans le savoir tandis
que, par cette certification, il est
reconnu officiellement que la SOP
est en mesure d’élaborer des formations bien en adéquation avec
la demande de ses apprenants et
avec les objectifs de l'organisme
payeur qu'est le FIF-PL.
Certes, en pratique, pour les praticiens habitués à suivre nos formations, ce label ne changera pas
6 / JSOP N°2 FÉVRIER 2022

grand-chose. La SOP,
depuis des décennies, a
suffisamment revendiqué – et prouvé – son
engagement dans la qualité de la production de
ses formations toujours
originales, pour qu’il ne soit pas
nécessaire, pour elle, d’aller chercher une quelconque médaille
honorifique.
Mais le label Qualiopi est beaucoup plus qu’une décoration.
Concrètement, la certification
Qualiopi, exigée par le FIF-PL
pour la prise en charge financière
des formations continues, permettra aux participants à nos journées
et nos cycles de continuer de voir
le FIF-PL contribuer au financement de leur formation SOP. C’est
en cela que pour la SOP, cette cer-

Le Mag SOP

tification était un enjeu important. Reste à savoir si les structures de taille plus modeste
auront les moyens de mener
pareille démarche.
La SOP reste en effet l’un des leaders associatifs de la formation
continue odontologique et à ce
titre elle ne pouvait pas rater le
rendez-vous de cette certification.
Notre société scientifique, dont
l’une des marques de fabrique est
la transmission de connaissances
pratiques et théoriques visant
l’excellence en omnipratique,
prend donc cette labellisation
comme le prolongement d’un
contrat qu’elle a passé depuis de
longues années avec la profession.
Sous le label SOP.
Philippe Milcent

Aux participants
à nos formations

Transparence des objectifs,
garantie de sérieux, vérification
de l’apprentissage, réussite dans
l’acquisition des connaissances,
actions correctives : ce ne sont là
que quelques-uns des critères
qui fondent la certification
Qualiopi, renouvelable à dixhuit mois et tous les trois ans.
S’agissant de la vérification de
l’apprentissage, trois questionnaires au total sont désormais
adressés via Google Forms aux
participants aux Journées et
aux cycles de la SOP. Ils sont
importants, ils ne demandent
que quelques minutes au total
pour être renseignés par le
praticien : un questionnaire
ante- et post-formation et un
questionnaire sur l’acquisition
des connaissances. Merci à tous
les participants à nos formations
d’y consacrer le (peu de) temps
nécessaire pour y répondre !

CHRONIQUE DE FAUTEUIL

L’empreinte du sourire

I

l existe des cas qui vous marquent, comme celui de
cette patiente de 45 ans qui, enceinte de six mois,
consulte avec une contention vestibulaire collée de
13 à 23 réalisée en urgence à l’hôpital. Une chute à vélo !
Passée par les urgences gynécologiques – la priorité pour
les pompiers –, ça n’est qu’ensuite qu’elle a été dirigée
vers le service maxillo-facial.
Ma patiente reste, dans tous les sens du terme, traumatisée. Elle me demande de lui redonner son « sourire
d’avant ». Avec cette part d’insaisissable de tout sourire ?
Comment retrouver ce sourire d’avant alors qu’il n’est
plus ? Mais je comprends ma patiente. Je me fais la
réflexion que je lui dois le meilleur de mon savoir et de
mon expérience. Je réalise des maquettes avec photos et
vidéos, lui expose le plan de traitement. Elle y adhère.
Nous passons à la réalisation.
Ravie du résultat, ma patiente remercie chaleureusement
le prothésiste et l’équipe du cabinet. Mais deux mois plus
tard, je reçois ce mail : « Je vous fais part d’une bonne
nouvelle, la naissance de ma fille »… et, patatras !, « d’une
mauvaise : je n’aime pas mon nouveau sourire ». C’est une
énorme déconvenue, j’en tomberais de ma chaise. Je
repense à l’investissement technique, professionnel et
humain mis en œuvre. Je finis par ravaler ma déception
et l’invite à revenir. Nous échangeons. Je tente de capter
cette part d’insaisissable qui fait défaut.
Au terme d’une nouvelle séance où sont réalisés l'élargissement de l’embrasure entre 11 et 21 et la légère diminution du bord incisif de 21, une lueur de joie illumine alors
le visage de la jeune maman qui dit se retrouver « comme
avant ». Je me sens allégée d’un poids énorme. Et me
vient en mémoire cette phrase de Spinoza : « La joie est
le passage de l’homme d’une moindre à une plus
grande perfection. »

Les petits bonheurs,
les doutes et parfois les affres
d’un exercice au quotidien
en pratique généraliste
vus par Valérie Travert
omnipraticienne.
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Microchirurgie endodontique :
guéri ou pas ?

a microchirurgie endodontique est une option
thérapeutique fiable qui
présente un taux de succès élevé.
Elle a pour objectif le traitement
des dents dépulpées atteintes de
parodontite apicale.
La guérison des lésions périapicales
après chirurgie endodontique a été
évaluée dans la littérature scientifique grâce à des critères radiologiques en deux dimensions. De
nouvelles études remettent en
question ce mode d’évaluation et
suggèrent l’utilisation de l’imagerie
tridimensionnelle. Il existe en effet
une différence entre les résultats
obtenus à partir de clichés en deux
dimensions et ceux obtenus à partir
de clichés en trois dimensions.
Afin de définir s’il existe réellement
une différence entre les profils de
guérison osseuse en 2D et en 3D et
de déterminer quels peuvent être
les critères préopératoires prédictifs de guérison osseuse en chirurgie endodontique, une étude cli-

nique rétrospective comparant la
guérison osseuse bi et tridimensionnelle a été menée.
Cette étude avec un suivi d’un an
au minimum a analysé l’ensemble
des chirurgies endodontiques
réalisées par un seul opérateur
endodontiste. Après avoir appliqué des critères d’inclusion
conventionnels, 48 patients, soit
60 dents et 67 racines ont été retenus et pour lesquels de nombreux
critères ont été analysés.
Les patients ont été contactés,
reçus au cabinet pour un rendez-vous de suivi clinique et radiographique (clichés rétro-alvéolaire
et CBCT). L’ensemble des données
collectées a ensuite été examiné
selon une grille d’analyse prédéfinie. Ce travail de recherche a abouti
à de nombreux résultats dont les
plus pertinents et les plus innovants
sont, dans un premier temps, que la
guérison osseuse semble être de
moins bonne qualité que ce que l’on
imaginait : moins de la moitié des

cas analysés comme complètement guéris à la radiographie
rétro-alvéolaire le sont réellement
au CBCT (Figures 1, 2, 3 et 4).
La seconde découverte concerne
une différence de guérison selon
l’arcade dentaire : la guérison
osseuse des dents mandibulaires
semble meilleure que celle des
dents maxillaires.
Enfin, la distance entre la lésion et
la corticale vestibulaire semble
être un facteur pronostic de guérison osseuse.
Cette étude tend à montrer que
dans certains cas et en absence de
techniques de régénération
osseuse guidée, la guérison
osseuse peut être incomplète.
Bien que la chirurgie endodontique présente de très bons taux de
succès, le site traité peut devenir
un potentiel futur site implantaire
et il est important de ne pas nuire
au capital osseux.
Lise Valtaud
Prix SOP 2019 de l’ANCD

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Radiographie
rétro-alvéolaire
préopératoire.

Coupe sagittale du CBCT
préopératoire
correspondant.

Radiographie rétro-alvéolaire de suivi à deux ans :
guérison complète.

Coupe sagittale du CBCT
de suivi correspondant : pas
de régénération osseuse.
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Cycle Endo
Alors que le cycle 2022 en
endodontie a débuté en décembre dernier (il s’achèvera
à la fin du premier semestre
2022), les dates de sa prochaine
saison sont désormais connues.
Il débutera le 8 décembre 2022
pour s’achever le 16 juin 2023.
Attention, ce cycle dirigé par
Dominique Martin et Pierre
Machtou fait partie des bestsellers de la SOP ! Pour s’inscrire, mieux vaut s’y prendre à
l’avance…

Cycle Paro
C’est en septembre, les 22, 23 et
24, que débutera la prochaine
saison du cycle de 8 jours
Parodontie de la SOP. Animé
par Benoît Brochery et Philippe
Rosec, il s’achèvera le 28 janvier
2023. Piloté par les mêmes
responsables scientifiques, le
cycle 2022 « Chirurgie plastique
parodontale et péri-implantaire » aura lieu quant à lui en
avril prochain (7, 8, 9).
Cycle transmission
Autre best-seller des cycles de
la SOP : le cycle de deux jours
« Transmission et gestion du cabinet dentaire », que la SOP programme régulièrement pendant l’année. Ses prochaines
dates : les 3 et 4 avril prochains.

Afrique du Sud : le
programme scientifique
Avec l’Afrique du Sud et Cape Town, la SOP va à la rencontre de
The Implant and Aesthetic Academy (IAA) et de son directeur,
Howard Gluckman, un praticien et un conférencier internationalement reconnu. Car la SOP a toujours voyagé afin de transmettre
et aussi afin d’apprendre. Ce furent les destinations des Antilles
françaises pendant trente ans, l’île Maurice depuis 1993 ou l’envoi
annuel de délégations de son conseil d’administration au Midwinter de Chicago, par exemple. Ces ouvertures sur l’extérieur et ces
échanges inspirants furent sources de remises en question et, souvent, d’adaptations de notre société à de nouveaux besoins.
Le congrès se tiendra dans le cadre du programme scientifique de
notre voyage-congrès en Afrique du Sud, du 25 avril au 5 mai
prochains. Il sera conjointement organisé par la SOP et l’IAA, et le
plateau de ses conférenciers ne se réduira donc pas au seul
Howard Gluckman, même si la SOP est honorée de compter
parmi ceux-ci cette référence en implantologie et en esthétique.
Le dialogue entre ce dernier et Bilal Omarjee, le responsable du
cycle d’imagerie de la SOP, promet d’ailleurs d’être passionnant
tant les spécialités de ces deux cliniciens sont proches. La SOP
emmènera aussi deux membres de son conseil d’administration,
Philippe Milcent et Lucile Goupy, qui donneront des interventions dans leur domaine d’expertise : les facteurs humains pour
le premier, la traumatologie pour la seconde. Seront également
au programme les quatre intervenants de notre cycle « Transmission et gestion du cabinet dentaire ». Ouverts à toutes les
questions, ils animeront des dîners-débats sur les thèmes de la
structuration financière, fiscale et patrimoniale de nos cabinets
dentaires. On n’oubliera pas non plus Lorenzo Martinez
Pacheco, kinésithérapeute exerçant, entre autres, ses talents sur
les précieux organismes des joueurs de l’équipe de football
professionnelle du Rocher. Là, il se penchera sur les divers maux
dont sont susceptibles de souffrir les praticiens, sur la manière
de les prévenir ou les contrôler. Enfin, fidèle à sa tradition
d’échanges avec nos confrères hors de l’Hexagone, la SOP
ouvrira toutes les conférences aux dentistes sud-africains.
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ZOOM CLINIQUE
Page réalisée sous la direction éditoriale de Mathilde Jalladaud

Le composite injecté : une technique adaptée
pour les lésions carieuses étendues
Brice Redor. Bruxelles. Omnipraticien, orientation esthétique

Introduction

Pour les lésions dentaires de grandes
étendues, la réalisation de composite en
technique directe peut être complexe et
l’obtention d’une morphologie adaptée
et fonctionnelle est ardue. Les techniques indirectes d’onlays, overlays en
disilicate de lithium permettent d’obtenir un résultat optimal (1), mais ne sont
pas toujours réalisables. Pour ces situations, la technique du composite injecté,
à la frontière entre la technique directe
et indirecte, permet de pallier certaines
difficultés rencontrées.

Compte rendu clinique

Une patiente de 33 ans consulte pour
un avis et le traitement de la 46. Elle
présente une atteinte carieuse de
volume important, ainsi qu’une restauration défaillante. Un diagnostic d’hypominéralisation molaire et incisive
(MIH) est posé [Fig 1].
À la suite de l’examen clinique et radiographique, la réalisation indirecte d’un
overlay est proposée à la patiente, qui
refuse pour raisons financières. Une
alternative est donc considérée : une restauration directe guidée par une clé
transparente (3) (2). Des empreintes maxillaire et mandibulaire initiales, ici en alginate, sont prises pour permettre au laboratoire de réaliser un « wax up »
(modélisation à l’aide de cire sur modèle
en plâtre), afin de confectionner une clé
en polyvinyle siloxane transparent
(Exaclear GC®).
Au cours du second rendez-vous, après
anesthésie et pose du champ opératoire,
l’éviction du tissu carié est réalisée sous
aides optiques, puis contrôlée à l’aide d’un

révélateur de carie [Fig 2a et 2b]. Le traitement dentaire est l’enchaînement de
plusieurs étapes : le sablage des surfaces
[Fig 2c], le conditionnement avec le mordançage de l’émail (4) [Fig 2d], puis la mise
en place d’un système adhésif auto-mordançant [Fig 2e]. Une couche de composite G-aenial Universal Injectable OA1 est
apposée afin de protéger le complexe
pulpo-dentinaire (5) (6), masquer un substrat dentinaire coloré [Fig 2f], tout en
diminuant l’épaisseur de la portion
« injectée » finale. Les dents adjacentes
sont alors protégées avec un film de type
ruban Teflon. La clé transparente est stabilisée sur les tables occlusales de part et
d’autre et l’injection du composite fluide
G-aenial Universal Injectable A1 est
effectuée progressivement [Fig 3].
Un évent d’évacuation de l’air et de
l’excédent de composite est présent du
côté lingual de la clé et permet le remplissage sans résistance et sans bulle
de ce « moule » par le puits sur la face
vestibulaire.
Une fois l’espace disponible au sein de la
clé correctement comblé, une première

photopolymérisation à travers la clé en
silicone transparent est effectuée (2). Un
colorant de sillon (GC essentia modifier
kit) est mis en place afin d’améliorer l’intégration esthétique.
Une couche de gel isolant (glycérine) est
déposée sur le composite pour finaliser
la photopolymérisation et éviter ainsi
l’inhibition de prise de la résine par
l’oxygène [Fig 4].
Les excès sont éliminés à l’aide d’une
lame 12 de bistouri ; les finitions sont
effectuées au moyen de fraises diamantées bague rouge et de disques diamantés (3M ESPE Sof-Lex) puis deux polissoirs successifs (Kuraray clearfil twist
Dia) permettent d’améliorer l’état de
surface [Fig 5a et 5b].
Une visite de contrôle est programmée
à 48 heures [Fig 6].

Conclusion

Le composite injecté ou « injection
moulding technique » est une technique
novatrice qui permet de mener de façon
sereine des restaurations difficiles de
manière reproductible, fiable, rapide.
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partial glass-ceramic posterior restorations luted using photo-polymerized resin
composite in conjunction with immediate dentin sealing. Clin Oral Investig. 2021 ;
25(3):1463-1473.
(2) - G
 eštakovski D. The injectable composite resin technique : minimally invasive reconstruction of esthetics and function. Clinical case report with 2-year follow-up.
Quintessence Int. 2019 ; 50(9):712-719.
(3) - Terry DA. Restoring with Flowables. Chicago Quintessence, 2017.
(4) - L
 agarde M, Vennat E, Attal JP, Dursun E. Strategies to optimize bonding of adhesive
materials to molar-incisor hypomineralization-affected enamel : A systematic review.
Int J Paediatr Dent. 2020 Jul ; 30(4):405-420.
(5) - D
 avid Starr Alleman, DDS ; Davey Scott Alleman et coll. Decoupling With Time.
Inside Dentistry August 2021 Issue
(6) – M
 agne P. Immediate dentin sealing : a fundamental procedure for indirect bonded
restorations. J Esthet Restor Dent. 2005 ; 17(3):144-54; discussion 155.
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Le Mag SOP

Fig. 1 Situation initiale (vérification
de l’occlusion).

Fig. 2a Mise en place du champ opératoire
(Isodan Heavy®).

Fig. 2b Utilisation
du révélateur
de carie pour
contrôle
de l’éviction
carieuse.

Fig. 2c Surface

Fig. 3 Positionnement de la clé en silicone
transparent permettant de réaliser l’injection
à travers un puits vestibulaire.

sablée (à l’aide
d’oxyde d’alumine
27 microns).

Fig. 4 Après une

première photopolymérisation au travers de la clé,
la polymérisation finale
est réalisée sous
un gel de glycérine.

Fig. 2d Mordan-

çage de la surface
amélaire pendant
30 secondes.

Fig. 2e Mise en

place du système
adhésif (G Premio
Bond, GC®).

Fig 5a Situation
initiale.

Fig. 2f Composite
opaque pour masquer la dyschromie dentaire.
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Fig. 5b Situation
finale immédiatement postopératoire.
Fig. 6 Situation

à 48 heures
postopératoires.

2 NOUVELLES TAILLES
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Tél : 01 41 06 64 64 - Fax : 01 41 06 64 65

Le Mag SOP

DPC : halte à la flibuste !
La formation continue
odontologique est, depuis
plusieurs années, un marché comme les autres.
Beaucoup de sociétés
agréées DPC mais régies
selon des impératifs commerciaux, ont désormais
investi ce champ lucratif.
Car de longue date, les budgets alloués à la formation
continue dans divers secteurs ont suscité les convoitises d’hommes d’affaires qui se sont spécialisés dans
cet exercice. Ainsi, des sociétés opportunistes ont très
fidèlement épousé le cahier des charges imposé par
l’ANDPC, pour calibrer leurs produits… et étendre
leur modèle économique à une nouvelle niche. Certes,
toutes ces sociétés ne proposent pas des formations
qui n’en sont pas, loin de là. Mais la plupart font le
choix marketing d’un enseignement à distance dont
les limites pédagogiques sont criantes. À l’inverse de
ces sociétés lucratives, beaucoup d’organismes associatifs n’ont pas pu faire entrer leurs formations dans le
cadre contraignant du système DPC. Ainsi, la manne
publique du DPC se trouve vampirisée par des sociétés
dont l’objet est loin d’être l’amélioration des pratiques.
Lucratives, elles finiront par dominer le secteur de la
formation et en déposséderont la profession. Est-ce un
choix des pouvoirs publics ? Celui de la dérégulation
de ce secteur via ces organismes ? Celui de livrer les
praticiens à des campagnes d’e-mailing inacceptables ?
Des campagnes agressives orchestrées par ces organismes « DPC » tout au long de l’année, et qui vont
crescendo en fin d’exercice ? Menaces brandies du
non-respect des obligations de DPC accompagnées
d’offres de formations de « rattrapage ». Détournement
de praticiens déjà inscrits ailleurs ! Voilà des méthodes
d’aigrefins que nous devions dénoncer afin de les voir
cesser faute de clients, vous, dentistes. Car c’est bien
à chacun d’entre nous, en conscience, de définir où et
comment nous devons nous former !
					
Marc Roché
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À LIRE
Intercepter les malocclusions
chez les enfants est indispensable pour assurer une
occlusion fonctionnelle dès le
plus jeune âge. Leur dépistage se fait dès trois ans. Dans
son ouvrage, Frédéric
Courson réussit le pari de
rendre accessible le diagnostic et le traitement des
malocclusions à tous les
praticiens qui prennent en
charge les enfants. Qu’ils
soient omnipraticiens ou
odontologistes pédiatriques.
Les cas cliniques présentés,
enrichis de plus de 800
photos, permettent de se
projeter rapidement dans la
pratique clinique pour,
d’abord, établir le diagnostic
et ensuite mettre en œuvre
une démarche thérapeutique
adaptée à chaque situation
clinique. Dans le cadre du
cycle d’odontologie pédiatrique de la SOP, Frédéric
Courson donne les bases de
ces traitements précoces.
Romain Jacq

Orthopédie dento-faciale en dentures
temporaire et mixte - Interception
précoce des malocclusions, Frédéric
Courson, éd. CDP, coll. JPIO,
302 pages, 145 euros.
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Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte durée
des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact
avant explorations instrumentales en odontostomatologie. Réservé à l’adulte et
l’enfant à partir de 6 ans.
Pour une information complète, consultez la base de données publique des
médicaments : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Prix Public TTC : 4,55 €
(incluant l’honoraire pharmacien)
AGRÉÉ COLLECT
JO.23/02/2011

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

LA DOULEUR BUCCALE

RI

Aidez
vos patients
à retrouver
le sourire...

POUR ANESTHÉSIER

LA SÉC

IA

R

A

C H L O R H Y D R AT E D E L I D O C A Ï N E

®

U

P

D Y N E X A N

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

PROGR A M ME
JOURNÉES

F O R M A T I O N S

S O P

16 - 21 LES JOURNÉES
16 

24 MARS 22
DÉPISTER, TRAITER L’APNÉE
DU SOMMEIL

18  19 MAI 22 - DOULEURS
ET DYSFONCTIONNEMENTS
TEMPORO-MANDIBULAIRES

C YC L E S

20 1
 6 JUIN 22 - PREMIÈRE PRÉMOLAIRE :
DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?

24 - 30 LES CYCLES
24 ETP - ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
(6 JOURS)
24 DERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)
25 CÔNE BEAM ET TRANSITION
NUMÉRIQUE (4 JOURS)
25 CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE
ET PÉRI-IMPLANTAIRE (3 JOURS)

ÉVÉNEMENTS

26 TRANSMISSION, GESTION
ÉCONOMIQUE DU CABINET (2 JOURS)

26 FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)
27 PARODONTIE (8 JOURS)
27 ENDODONTIE (10 JOURS)
28 HYPNOSE (9 JOURS)
28 ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
(8 JOURS)
29 O CCLUSODONTIE (8 JOURS)
29 DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (10 JOURS)
30 LASER (2 JOURS)

31 LES ÉVÉNEMENTS
25 AVRIL - 5 MAI 2022
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
DU VOYAGE-CONGRÈS
EN AFRIQUE DU SUD
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Les journées SOP

JOURNÉES

Journée jeudi 24 mars 2022
DÉPISTER, TRAITER L’APNÉE DU SOMMEIL
Disciplines abordées : médecine du
sommeil, ORL, odontologie pédiatrique,
orthodontie, occlusodontologie, prothèse.
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 24 mars 2022

À partir de

242 €

Horaires : 9 h – 17 h 30
Lieu : Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint
Dominique - 75007
Public concerné : praticiens en exercice,
étudiants en 6 e année, internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir dépister, diagnostiquer, traiter, surveiller
adultes et enfants souffrant d’un syndrome d’apnées
obstructives du sommeil (SAOS). Chez l’adulte
savoir personnaliser, selon le phénotype,
le traitement par orthèse d’avancée mandibulaire
prescrit. Savoir intervenir chez l’enfant pour
favoriser croissance et développement et prévenir
la survenue d’un SAOS à l’âge l’adulte.
CONFÉRENCIERS

Guillaume Aubertin, Cindy François, Mai-Khanh Lê-Dacheux, Laurent Yona, Nicolas Rousseau
PROGRAMME

•D
 éfinition du SAOS. Physiopathologie. Facteurs
prédictifs de sa survenue. Conséquences sur la
santé générale chez l’adulte et chez l’enfant. Bases
de l’examen clinique et du diagnostic.
• Diagnostic et examens complémentaires (polygraphie, polysomnographie), dépistage chez l’enfant,
prise en charge ORL, orthodontique et options
thérapeutiques en odontologie. Arbre décisionnel de
traitement chez l’adulte.
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• L ’apport thérapeutique du chirurgien-dentiste. Choix du type d’orthèse, suivi.
Prise en charge par les systèmes sociaux.
• A pport de la kinésithérapie
oro-maxillo-faciale dans la rééducation
des praxies de l’adulte et l’enfant.
• Rôle de l’orthopédie dento-faciale
dans le dépistage précoce
et la prise en charge
du SAOS pédiatrique.

Les journées SOP

ORGANISATION / HORAIRES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•P
 our toutes les conférences :
cas cliniques sur support projeté.
• L ivret distribué aux participants.
• QCM.
• F ormulaires d’évaluation.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES SOP

Romain Jacq, Marc Roché.
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Pr Frédéric Chabolle, Isabelle Buchet,
Meyer Fitoussi
TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants par
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants dans
l’amélioration dans leur pratique
* Moyenne réalisée auprès des participants aux Journées
2020 et 2021

P
 our vous inscrire,
rendez-vous page 35 ou sur
www.sop-asso.fr

Conférencière de la Journée
Vous êtes spécialiste qualifiée en ODF
et membre d’un réseau pluridisciplinaire
de diagnostic et de prise en charge des
apnées obstructives du sommeil.
Quel sera votre propos ?

Le SAOS pédiatrique est sous-diagnostiqué alors que
c’est un véritable problème de santé publique. Il touche
5,7 % de cette population et a des conséquences pouvant
lourdement altérer la vie de l’enfant : problèmes cardiaques, métaboliques ou neurocognitifs (hyperactivité,
troubles de l’attention…). Le chirurgien-dentiste est en
première ligne pour dépister les signes prédisposant au
SAOS pédiatrique. Dans la première partie de ma
conférence, j’aborderai le dépistage de ces signes, puis
dans la seconde, la prise en charge orthodontique.

Le dépistage du syndrome d’apnées
du sommeil pédiatrique présente-t-il
des difficultés particulières ?

Non. Il suffit juste de le chercher ! Cela commence
d’ailleurs par l’observation très simple de la manière
dont l’enfant respire. Si c’est un respirateur buccal, il
faudra chercher d’autres signes pouvant évoquer un
SAOS. Cas cliniques à l’appui, je montrerai comment on
peut rapidement dépister certains signes grâce à
l’observation du visage et des arcades dentaires, à la
recherche notamment d’une endognathie maxillaire. À
partir de ce dépistage précoce, le praticien doit s’inscrire
dans une démarche interdisciplinaire en adressant
l’enfant à un spécialiste du sommeil pour le diagnostic,
et vers d’autres spécialistes (pneumologue, ORL,
endocrinologues, orthodontistes et kinésithérapeutes
maxillo-faciaux) pour le traitement.

D’où la seconde partie de votre intervention sur le traitement orthodontique…

Oui. Pour piloter les choses dans ce cadre interdisciplinaire, le praticien doit avoir une compréhension parfaite
de la prise en charge orthodontique précoce, et surtout
adresser le patient dès que possible, même en denture
temporaire. Il doit maîtriser cette problématique du
SAOS pédiatrique en ayant aussi ce regard orthodontique pour aider au mieux ces enfants.
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JOURNÉES

•A
 ccueil des participants : 8 h 30 – 9 h
• C onférences 1 et 2 : 9 h – 10 h 30
• P ause-café / Accès aux stands partenaires :
10 h 30 – 11 h 00
• C onférence 3 : 11 h 00 – 12 h 00
• Questions-réponses : 12 h 00 – 12 h 30
• Déjeuner assis / Accès aux
stands partenaires : 12 h 30 – 14 h
• C onférence 4 : 14 h – 15 h
• Questions-réponses : 15 h 00 – 15 h 30
• P ause-café / Accès aux stands partenaires :
15 h 30 – 16 h 00
• C onférence 5 : 16 h 00 – 17 h 00
• Questions-réponses : 17 h 00 – 17 h 30

L’INTERVIEW
Mai-Khanh Lê-Dacheux

JOURNÉES

Les journées SOP

Journée jeudi 19 mai 2022
TRAITER LES DYSFONCTIONNEMENTS
TEMPORO-MANDIBULAIRES
Disciplines abordées : occlusodontie,
pathologie, physiologie, pharmacologie,
urgence.
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 19 mai 2022

Horaires : 9 h – 17 h 30
Lieu : Maison de la Chimie 28 bis, rue Saint Dominique - 75007
Public concerné : praticiens en exercice,
étudiants en 6e année, internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette formation exposera les solutions
permettant de diagnostiquer et traiter
de manière simple et codifiée les
dysfonctionnements temporo-mandibulaires.
À l’issue de cette journée, le praticien
saura établir un diagnostic sûr et proposer
un traitement adapté, d’abord en situation
d’urgence, puis de façon pérenne.
CONFÉRENCIERS

Jean-Daniel Orthlieb, Olivier Robin, Inès Demonceaux et Sylvie Lapierre-Cocquerel,
Jean-Philippe Ré, Jean-François Carlier
PROGRAMME

• A pplication de la démarche diagnostique
des différentes formes de DTM (musculaires, articulaires, etc.). Examens, signes
cardinaux du DTM Bruits, ATM, Algies
provoquées, Dyskinésie mandibulaire.
• Recensement des éléments cliniques
permettant d’établir un diagnostic différentiel selon les différents types de douleur.

• L es possibilités de prise en charge
par kinésithérapie mandibulaire.
• Croisement de la situation clinique
au tableau de DTM : orthèse
occlusale, modifications
orthodontique ou prothétique.
• L es solutions pratiques permettant
de faire face à l’urgence.
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À partir de

242 €

Les journées SOP

ORGANISATION / HORAIRES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•P
 our toutes les conférences :
cas cliniques sur support projeté.
• L ivret distribué aux participants.
• QCM.
• F ormulaires d’évaluation.
RESPONSABLE
SCIENTIFIQUE

Jean-François Carlier
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Gilles Guez, Dominique Martin,
Marc Roché
TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants par
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants dans
l’amélioration dans leur pratique
* Moyenne réalisée auprès des participants aux Journées
2020 et 2021

P
 our vous inscrire,
rendez-vous page 35 ou sur
www.sop-asso.fr

Conférencier de la Journée
Comment se pose la question des DTM ?
Ces myoarthropathies de la mâchoire sont fréquents
– large prévalence –, mais le plus souvent peu graves
– faible incidence. C’est un problème à la fois simple et
complexe. Complexe car les structures et les fonctions
de l’appareil manducateur le sont, mais simple, du fait
de l’important niveau de tolérance ; complexe parce
que les concepts diagnostiques et thérapeutiques sont
souvent confus, contradictoires, mais simple parce que
l’on sait maintenant dégager des principes clairs.
Ma présentation décrira des cadres diagnostiques
et thérapeutiques pour la pratique quotidienne,
car les DTM, par leur fréquence, concernent
directement l’omnipraticien.
Poser le bon diagnostic n’est donc pas compliqué ?
Oui, le diagnostic mécanique est simple, clinique,
rapide, valide. Tous nos patients devraient en bénéficier systématiquement, pour traiter rapidement des
douleurs, pour dépister des fragilités à ne pas aggraver
par nos traitements dentaires du quotidien, pour
repérer des situations complexes demandant plus de
réflexion, plus de prudence. Mais la simple dimension
mécanique à laquelle nous sommes habitués ne suffit
pas à comprendre les DTM, il faut absolument y
ajouter les dimensions psycho-émotionnelle (stress,
mâchonnement, serrements) et biologique (laxité,
passé, sensibilité à la douleur) propres au sujet.
J’exposerai comment comprendre, dans une logique
de simplicité, ces systèmes complexes pour poser le
bon diagnostic.
Vous aborderez aussi les traitements…
Nous sommes loin de l’époque du 100 % gouttière
occlusale, et encore plus loin du 100 % équilibration
occlusale. La stratégie thérapeutique sera toujours
individualisée et relative au besoin de traitement
dentaire du patient. On cherchera toujours la voie la
moins invasive (auto-exercice, physiothérapie,
gouttière) mais, quand la situation s’y prête, on
utilisera les traitements dentaires pour renforcer les
rééducations. La grande majorité de ces prises en
charge relève de l’omnipraticien.
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JOURNÉES

•A
 ccueil des participants : 8 h 30 – 9 h
• C onférence 1 : 9 h – 10 heures
• P ause-café / Accès aux stands
partenaires : 10 h – 10 h 30
• C onférence 2 : 10 h 30 – 11 h 30
• Questions-réponses : 11 h 30 – 12 h 30
• Déjeuner assis / Accès aux stands
partenaires : 12 h 30 – 14 h
• C onférence 3 : 14 h – 15 h
• C onférence 4 : 15 h – 16 h
• P ause-café / Accès aux stands
partenaires : 15 h 30 – 16 h
• C onférence 5 : 15 h – 16 h
• Questions-réponses : 16 h 30 – 17 h 30

L’INTERVIEW
Jean-Daniel Orthlieb

JOURNÉES

Les journées SOP

Journée jeudi 16 juin 2022
LA PREMIÈRE PRÉMOLAIRE :
DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?
Disciplines abordées : Orthodontie,
occlusion, endodontie, odontologie
conservatrice, chirurgie parodontale
et implantaire, prothèse.
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 16 juin 2022

À partir de

242 €

Horaires : 9 h – 17 h 30
Lieu : Maison de la Chimie 28 bis, rue Saint Dominique - 75007
Public concerné : praticiens
en exercice, étudiants en 6 e année,
internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir :
-D
 éfinir les avulsions
orthodontiques nécessaires.
- Établir les causes de vulnérabilité
des premières prémolaires
maxillaires.
- C onserver les dents compromises.
- Remplacer les dents extraites.
- Définir les obstacles à la pose
d’un premier implant.
CONFÉRENCIERS

Estelle Casazza, Franck Decup, Christophe Dunglas, Harmik Minassia
PROGRAMME

•M
 orphologie et fonction.
• Rapports intra et inter arcade.
• Rôle dans l’occlusion.
• L es stratégies orthodontiques développées
autour des prémolaires.
• C onservation des dents compromises :
restaurations directes ou indirectes ?

•Q
 uels matériaux ?
 emplacement de la première prémolaire
•R
• T echniques prothétiques
conventionnelles ;
• S olutions implantaires : écueils
et conditions du succès, gradient thérapeutique
(un ou deux temps, mise en charge esthétique)
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Les journées SOP

ORGANISATION / HORAIRES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

•P
 our toutes les conférences : cas
cliniques sur support projeté ;
• Brochure distribuée aux participants ;
• F ormulaires d’évaluation ;
• QCM ante- et post-conférences.

L’INTERVIEW
Christine Romagna,
coresponsable scientifique
Pourquoi une Journée
sur la première prémolaire ?

Avec Marc Roché, nous sommes partis d’un cas
clinique courant en omnipratique – une première
prémolaire porteuse d’une fissure sur la crête
marginale mésiale – pour lequel l’option de l’avulsion
puis du remplacement de la dent par un implant avait
été proposée. Or, ce cas a été traité par une simple
obturation composite. La première prémolaire est
une dent stratégique, au carrefour d’enjeux importants. L’une des ambitions de cette journée sera de
montrer comment et pourquoi nous devons rompre
avec une tentation consistant à aller vers l’avulsion
alors même que, dans beaucoup de situations, cette
première prémolaire peut être conservée.

Pourquoi cette tentation ?

RESPONSABLES
SCIENTIFIQUES SOP

Christine Romagna, Marc Roché.
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Jean-Charles Kohaut,
Mathilde Jalladaud.
TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants par
rapport à leurs attentes
77 % : satisfaction des participants
dans l’amélioration dans leur pratique
* Moyenne réalisée auprès des participants aux Journées 2020 et 2021

P
 our vous inscrire,
rendez-vous page 35 ou sur
www.sop-asso.fr

En orthodontie, on a longtemps considéré que cette
dent était à extraire pour faire de la place sur
l’arcade. Cette époque est révolue, mais ce « sacrifice » de la première prémolaire a laissé son
empreinte. De plus, en site antérieur, cette dent est
accessible : la tentation est grande d’y poser son
premier implant. Nous allons proposer une journée
pluridisciplinaire en partant des traitements les plus
conservateurs, soins, endo, paro, ortho, prise en
compte de l’occlusion, pour aller, si besoin seulement,
jusqu’à l’avulsion et l’implantologie.

Quels messages souhaitez-vous
faire passer ?

Nous insisterons sur l’observation fine qui doit
aboutir à une décision raisonnée et raisonnable, en
privilégiant une approche conservatrice soucieuse du
développement écologique de la bouche. Chaque
conférencier traitera la question avec son tropisme
particulier en nous apportant son expertise. Le
plateau de conférenciers a d’ailleurs une cohérence :
ce sont tous des jeunes praticiens pour autant très
expérimentés dans leur domaine, tous cliniciens. Ils
vont nous apporter leur dynamisme fait d’efficacité et
d’enthousiasme.
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JOURNÉES

•A
 ccueil des participants : 8 h 30 – 9 h
• C onférence 1 : 9 h – 10 heures
• P ause-café / Accès aux stands
partenaires : 10 h – 10 h 30
• Conférence 2 : 10 h 30 – 11 h 30
• Questions-réponses : 11 h 30 – 12 h 30
• Déjeuner assis / Accès aux stands
partenaires : 12 h 30 – 14 h
• C onférence 3 : 14 h – 15 h
• C onférence 4 : 15 h – 16 h
• Pause-café / Accès aux stands
partenaires : 15 h 30 – 16 h
• Questions-réponses : 16 h 30 – 17 h 30

22 // JSOP
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FÉVRIER 2022
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25 avril au 5 mai 2022

Partez avec la SOP
en Afrique du Sud !

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 élaboré en partenariat
avec The Implant & Aesthetic Academy
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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Les cycles SOP

Cycle 6 jours ÉD UCATI ON TH ÉR AP EUTI QUE D U P ATI EN T (ETP)
Format : présentiel
Dates : 15-16 sept. 2022 ; 20-21 oct. 2022 ;
1er-2déc. 2022.
Lieu : Sofitel Arc de Triomphe 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, assistant(e)s dentaires
Nombre de participants : limité à 28
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Une formation validante, ouverte aux
praticiens et à leur assistant(e), pour
éduquer nos patients à prendre en charge
leur pathologie afin d’optimiser la réussite
de nos traitements.

2 950 €

• Définition des objectifs pédagogiques.
• L es principes d’apprentissage et l’utilisation
de techniques pédagogiques adaptées.
• Planification d’un programme d’éducation.
• L’évaluation en ETP
• A pplication de l’ETP au sein de structures
pluridisciplinaires.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active : technique des post-it, cartes
conceptuelles, boule de neige, jeux de rôles,
Phillips 6-6, photolangage, création d’outils utilisables par chacun, exposés théoriques interactifs.
LES + DE LA FORMATION

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Sylvie Saporta.

C YC L E S

PROGRAMME

TAUX DE SATISFACTION*

•P
 résentation de la démarche.
• C onception d’un guide d’entretien
avec le patient.

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 5 jours D ER MATOLOGI E B UCCALE
Format : présentiel
Dates : 25 au 26 mars 2022 ; 17-18 juin 2022 + 1
jour
masterclass : 7 oct. ou 9 déc. 2022.
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue SaintMartin - 75003 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser le diagnostic, le traitement des pathologies courantes, la détection des lésions
cancéreuses ou à potentiel de transformation
maligne. Une journée de masterclass incluse.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil.

examens complémentaires ; biopsie.
• C andidoses et herpès.
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies
bulleuses ; gingivites érosives chroniques.
• Manifestations buccales des maladies générales.
• Tumeurs bénignes.
• C ancérologie.
• S evrage tabagique.
• Xérostomies ; stomatodynies.
• A ffections des glandes salivaires accessoires.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de modules théorique de travail sur des
cas cliniques ; supports vidéos et imprimés. Évaluations avant, pendant et post-formation.
LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

•S
 tructures anatomiques normales,
anomalies para-pathologiques.
• Démarche diagnostique ; examen buccal ;

2 305 €

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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Les cycles SOP

Cycle 4 jours CÔN E B E AM ET TR AN SI TI ON N UMÉR I QUE
Format : présentiel
Dates : 18-19 mars ; 24-25 juin 2022
Lieu : Sofitel Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon 75008 - Paris.
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser le cône beam et les outils numériques en
endodontie, orthodontie, implantologie, chirurgie
orale, pédodontie et santé publique. Formation
validante.
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

2 555 €

• A spects médico-légaux,
cotations CCAM, choix du cone beam.
• E xploration pas à pas d’un volume 3D.
• Planification d’un implant sur le logiciel.
• E xploration de cas en : chirurgie,
endo., paro., greffes osseuses
et implanto., ODF.
• Workshop pluridisciplinaire des cas
cliniques personnels
• Méthode du double scannage,
réalisation d’un guide de chirurgie implantaire.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Bilal Omarjee. Sébastien Felenc, Ahmed Rabieh,
Othman Mikou, Samy Dubois, Zeina Abdelaziz,
Cyril Perez, Pierre Jean Berat, Gauthier Dot,
Mai-Khan Lê-Dacheux, Nicolas Goessens,
Marc André Pinard, Olivier Bellaton, Julien Batard.

Modules théoriques suivis de TD sur ordinateur
et d’études de cas.

PROGRAMME

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 3 jours CH I R UR GI E P L ASTI QUE P AR OD ON TALE ET P ÉR I -I MP L AN TAI R E
Complet

Format : présentiel
Dates : 7-8-9 avril 2022.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants en 6 e année
Nombre de participants : jusqu’à 18
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Deux jours et demi de cours et de TP
pour se perfectionner. Inclus :
deux chirurgies en direct.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Philippe Rosec, Benoît Brochery.
PROGRAMME

•C
 hirurgie plastique parodontale,
intérêts et indications.
• Traitement des récessions gingivales.
• Techniques d’alignement des collets
en secteur esthétique.

• Prélèvement de tissu conjonctif
et épithélio-conjonctif : sécuriser ses gestes.
• A ménagement péri-implantaire des tissus mous.
• Choix du type de suture selon la situation
clinique.
• T P sur mâchoires animales.
• Deux chirurgies en direct.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Démonstrations en direct, travail sur modèle
animal et plastique ; présentations power-point,
livrets pdf, vidéos.
LES + DE LA FORMATION
TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

25 / JSOP N°2 FÉVRIER 2022

3 055 €

C YC L E S

•A
 natomie & diagnostic 3D, compte rendu radio.
• Chirurgie orale, implantologie, endodontie,
parodontie et orthodontie.

LES + DE LA FORMATION

Les cycles SOP

Cycle 2 jours TR AN SMI SSI ON , GESTI ON D U CAB I N ET
Format : présentiel
Dates : 7-8 avril 2022
Lieu : Sofitel Arc de triomphe - 14, rue Beaujon - 75008
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Tous les leviers juridiques, fiscaux
et financiers pour optimiser son activité
en exercice libéral et préparer
la transmission du cabinet dentaire.

• Choisir son contrat de prévoyance,
la mutuelle et l’assurance emprunteur.
• Découvrir un nouvel outil pour baisser
la facture fiscale.
• Éviter les pièges des contrats retraite.
• C onstituer et gérer son épargne.
• L es solutions pour préparer sa retraite.
• Transmission du cabinet dentaire.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques et TD. Études de cas.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

LES + DE LA FORMATION

Gilles Hannoun. Denis Krief, David Elgrably,
Jordan Elbaz.
PROGRAMME

• L isser et optimiser ses cotisations sociales
et l’impôt sur le revenu.

C YC L E S

845 €

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 4 jours FACTEUR S H UMAI N S
Format : présentiel
Dates : 30 sept.-1er oct. 2022 ;
27-28 janvier 2023.
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis,
rue Saint-Martin - 75003 Paris
Public : chirurgiens-dentistes, stomatologistes,
chirurgiens maxillo-faciaux, secrétaires
et assistant(e)s dentaires.
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Franck Renouard, Philippe Milcent. Florence
Roussarie, Christine Muller, Guillaume Heller.

2 950 €
PROGRAMME

•P
 résentation du concept et travaux dirigés.
• S avoir dire non ; TP.
• S tress, biais cognitifs ; TP.
• P artage d’expériences.
• Échelle des complications.
• Protocoles cliniques et organisationnels.
• C ontrôle du stress.
• A nalyse et cahier des erreurs.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports power-point. Modules théoriques
et pratiques. Un exercice dans
un simulateur de vol.
LES + DE LA FORMATION

TAUX DE SATISFACTION

Nouveau cycle - 100 % de participants
satisfaits sur les deux premiers modules
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Les cycles SOP

Cycle 8 jours P AR OD ON TI E

5 265 €

Format : présentiel
Dates : 22-23-24 sept. 2022 ; 9-10 déc. 2022 ;
26-27-28 jan. 2023.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser 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.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Benoît Brochery, Philippe Rosec. Bénédicte
Chardin, Fabrice Cherel, Christelle Darnaud,
Frédéric Duffau, Gilles Gagnot, Linda Jaoui,
Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni,
Éric Maujean, Giovanni Salvi, Anton Sculean.

PROGRAMME

•M
 aladie paro., traitement, pronostic, TP hygiène, étude cas, évaluation des risques, maladie systémique.
• Traitement non chir., décontamination mécanique, contrôle de plaque, adjuvants au traitement mécanique, 2 TP instrumentation ultrasonore ; thérapeutique de soutien.
• Chir. de la poche, TP, régénération paro. et TP,
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et parodonte, chir. préprothétique en direct.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthodes : affirmative, démonstrative et active. TP,
vidéos, tables rondes et retransmission en direct.
LES + DE LA FORMATION

TAUX DE SATISFACTION*
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 10 jours EN D OD ON TI E

5 725 €

Format : présentiel
Dates : 8-9 déc. 2022 ; 12-13 janv. 2023 ;
30-31 mars 2023 ; 11-12 mai 2023 ;
15-16 juin 2023
Lieu : Maison de l’Amérique latine - 217, Bd SaintGermain - 75007 (Lisc le 31 mars 2023)
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 24
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Accéder à une pratique endodontique sécurisée et reproductible en pratique généraliste.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

• Anatomie endodontique, perméabilisation, concept
de mise en forme, instrumentation, irrigation.
• Obturation, étanchéité coronaire,
restauration de la dent dépulpée, traitement
canalaire en direct.
• Retraitement : démontage des structures
prothétiques, désobturation, retrait
des instruments fracturés.
• Traitement des perforations, coiffage
pulpaire, traitement des dents immatures,
initiation à la chirurgie.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Dominique Martin, Pierre Machtou.
Laurent Arbona, Sarah Attal, François Bronnec,
Grégory Caron, Jean-Yves Cochet, Sandrine
Dahan, Frédéric Raux, Stéphane Simon.

Alternance d’un enseignement théorique
et de TP sur modèles ; démonstrations
en direct et ateliers de cas cliniques.
LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

• Diagnostic pulpaire, urgence, diagnostic
radiographique, anesthésie, prétraitement,
pose de la digue, cavité d’accès.

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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C YC L E S

100 % de participants satisfaits

Les cycles SOP

Cycle 9 jours H YP N OSE

3 155 €

Format : présentiel
Dates : En cours de programmation.
Lieu : En cours de programmation.
Public : omnipraticiens, assistant(e)s dentaires
Nombre de participants : Limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser la communication thérapeutique
et pratiquer l’hypnose au cabinet dentaire.
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques en alternance avec leur mise
en application pratique.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Philippe Pencalet. Pierre Daucé,
Philippe Fourmond-Surbled.

LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

C YC L E S

ancrages ; lieu de sécurité ; compliance aux
soins ; gestion de conflits.
• Inductions : Milton-Modèle ; suggestions,
confusion, métaphores, chosification ;
stabilisation de la transe ; suggestions post-hypnotiques ; processus végétatifs ; phobies ;
sevrage tabagique ; auto-hypnose.
• Bruxisme ; maintenance ; douleurs temporomandibulaires ; l’enfant ; douleurs ; révisions.

•C
 ommunication hypnotique : transes ; hypnose conversationnelle ; canaux sensoriels ;
synchronisation ; langages ; techniques
dissociantes, de recadrage ; submodalités et

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 8 jours OD ON TOLOGI E P ÉD I ATR I QUE
Format : Classe virtuelle en direct et présentiel
Dates e-learning : 3-4 février 2022 ; 10-11 mars
2022 ; 31 mars-1er avril 2022 ;
Dates et lieu présentiel : 16-17 mai 2022 –
LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris
Public : omnipraticiens, praticiens
avec orientation en pédiatrie
Nombre de participants : limité à 24
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Un parcours complet pour se former ou se
perfectionner en odontologie pédiatrique :
diagnostic, prévention, thérapeutique des
dents temporaires et permanentes immatures.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta.
Elody Aïem, Pierre-Jean Berat, Frédéric Courson, Mathilde Jalladaud, Michèle Muller-Bolla,
Chantal Naulin-Ifi, Marie Sevin, Anne-Francoise
Thiollier, Thomas Trentesaux

4 265 €

PROGRAMME

• Prise en charge comportementale, sédation.
• Maladie carieuse : diagnostic, évaluation des
facteurs de risque, prévention.
• Thérapeutiques restauratrices et endodontiques
des dents temporaire et permanente immature.
Diagnostic des anomalies de structures dentaires
• Traumatismes.
• D ysfonctions orales et anomalies occlusales :
interception et rééducation.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

En distanciel, enseignement dirigé en petit groupe
avec outils d’aprentissage. En présentiel 6 ateliers
en petits groupes et interventions en direct.
LES + DE LA FORMATION

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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Les cycles SOP

Cycle 8 jours OCCLUSOD ON TI E en collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie
Format : présentiel
Dates : 21-22 janvier 2022 ; 25-26 mars 2022 ;
20-21 mai 2022 ; 17-18 juin 2022.
Lieu : Sofitel - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30

4 365 €

Chateau, Hélène Citterio, Michaël Cotelle,
Jacques Deilhes, Gérard Duminil, Jean-Daniel
Orthlieb, Olivier Robin, Bruno Treil.
PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Établir le diagnostic de DTM : l’examen clinique et l’analyse des fonctions occlusales.
Prise en charge thérapeutique par orthèses,
kinésithérapie et traitements médicaux.
Conduire la réhabilitation prothétique
de grande étendue chez le bruxeur,
Acquérir une maîtrise complète de l’occlusodontie pour traiter les cas complexes.

•D
 iagnostiquer les DTM. Classification
• A nalyse occlusale et équilibration :
• Traitement médical et thérapeutique
non odontologique.
• Réhabilitations prothétiques.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques et pratiques, analyses de cas
cliniques. Supports numériques et imprimés.
LES + DE LA FORMATION
TAUX DE SATISFACTION*

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 10 jours D EN TI STER I E ESTH ÉTI QUE
Format : présentiel
Dates : 27-28-29 janv. 2022 ; 31 mars-1er-2 avril
2022 ; 20-21 mai 2022 ; 10-11 juin 2022.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - Paris 8e
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : Limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Un parcours complet pour maîtriser les
techniques de dentisterie adhésive à visée
esthétique.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

• Photographie et communication
avec le laboratoire.
• Diagnostic et traitements des dyschromies.
• C omposites et adhésion aux tissus dentaires.
• L es céramiques et les modes d’assemblage.
• Restaurations directes en composite :
secteur antérieur & postérieur.
• Restaurations indirectes : Facettes et onlays ;
mock up - préparations - assemblage
• Prise en charge des érosions et usures dentaires.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Bertrand Tervil. Cédrik Bernard, Éric Bonnet,
Martin Brient, Emmanuel d’Incau, Frédéric
Raux, Florent Trévelo, Pascal Zyman.

Acquisitions théoriques suivies de TP avec
mise a disposition des matériels
et matériaux nécessaires.
LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

•A
 nalyse esthétique et planification
thérapeutique.
• Choix de la couleur.

5 565 €

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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C YC L E S

Jean-François Carlier. Éric Belbezier, Nicolas

Les cycles SOP

Cycle 2 jours L ASER

1 995 €
PROGRAMME

Format : présentiel
Dates : 29-30 septembre 2022
Lieu : Sofitel - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser une démarche globale permettant
une approche autonome dans l’indication des
effets lasers et dans le choix des paramètres
machine adaptés à chaque situation clinique.
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

• Physique des lasers, effets lasers, applications
en chirurgie dentaire ; TP.
• A pplication du laser en omnipratique (odontologie conservatrice, chirurgie simple, prothèse)
et en endodontie.
• Applications en parodontie, dans le traitement
des péri-implantites, en chirurgie et implantologie.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

QCM. Théorie et application via l’utilisation des
lasers Erbium et Diode.
LES + DE LA FORMATION

Amandine Para, Sylvain Mareschi, Laurent
Vigneron.

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

Pour vous inscrire, rendez-vous page 35 ou sur www.sop-asso.fr

Les événements SOP

P R OGR AMME SCIENTIFIQUE
VOYAGE-CONGR ÈS
AFR IQUE DU SUD
Format : présentiel
Dates : Au cours du voyage-congrès,
du 25 avril au 5 mai 2022
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : jusqu’à 80
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Neuf conférences dont huit dans
les disciplines majeures de notre pratique
médicale et une dans le pilotage
de notre exercice au cabinet dentaire.
Traduction anglais-français.

P
 our vous inscrire : www.sop-asso.fr

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Lucile Goupy
• L'urgence de la prise en charge
traumatologique

Bilal Omarjee
• G reffes osseuses, quels biomatériaux
en 2022 ?
• C ône beam en chirurgie orale
• L e PRF en omnipratique

Howard Gluckman
• T he Symbiotic relationship
between bone and soft tissue
• G raft Bone Regeneration A recipe for success

Philippe Milcent

ÉVÉNEMENTS

• L es erreurs en odontologie, causes,
comment les éviter, comment les réparer

Jordan Elbaz, David Elgrably,
Gilles Hannoun, Denis Krief

Lorenzo Martinez Pacheco
• Troubles musculo-squelettiques (TMS)
du praticien : pourquoi ai-je mal
et comment y remédier ?

• S EL, SPFPL, micro-holding : les leviers
juridiques, financiers et fiscaux pour optimiser
votre patrimoine professionnel et personnel
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Journée 24 mars 2022
SAOS

Journée 16 juin 2022
1re PRÉMOLAIRE

7
8-9

Cycle 4 jours
CÔNE BEAM & NUMÉRIQUE

18-19

Cycle 10 jours
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

31

Cycle 4+1 jours
DERMATOLOGIE

24-25
1-2

20-21 10-11

25-26

7

17-18

9

ou 9 déc

Cycle 10 jours
ENDODONTIE

ou 7 oct

8-9

Cycle 6 jours
ETP

15-16 20-21

Cycle 5 jours
FACTEURS HUMAINS

30

12-13

1-2

1

27-28

Cycle 9 jours (dates à venir)
HYPNOSE
Cycle 2 jours
LASER

29-30

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE

25-26
3-4

10-11
31

20-21 17-18
1

Cycle 8 jours
PARODONTIE

16-17
22-23
24

7-8
25 (au
5 mai)

SÉANCE DE LA SOP
à l’ADF
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9-10

26-27
28

30-31

11-12 15-16

SEPT 23

JUIL-AOÛT 23

JUIN 23

19

Cycle 3 jours (complet)
CHIR. PLAST.

ÉVÉNEMENTS

MAI 23

13

Journée 19 janv. 2023
COMMUNICATION

VOYAGE-CONGRÈS
Afrique du Sud

AVR. 23

16

Journée 13 oct. 2022
TOUT SOURIRE

Cycle 2 jours
TRANSMISSION, GESTION

MAR. 23

19

DOULEURS ET DTM

Cycle 8 jours
ODONTO. PÉDIATRIQUE

FÉV. 23

24

Journée 19 mai 2022

C YC L E S

JAN. 23

DÉC. 22

NOV. 22

OCT. 22

SEP.22

JUIL. 22

JUIN 22

MAI 22

AVRI. 22

MAR. 22

FÉV. 22

JOURNÉES

CALENDRIER
DES FORM ATIONS SOP

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP
Toute inscription à une formation donne un accès illimité et gratuit aux Replays des journées
et comprend votre adhésion annuelle à la SOP*

TARIFS DES JOURNÉES

1 JOURNÉE ➜ 384 €
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 ➜ 1209 € (soit une économie de 711 €)
VOS CINQ PROCHAINES JOURNÉES

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
19 janvier 2023 COMMUNICATION

CHOISISSEZ VOS CYCLES
Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE (7-8-9 avril 2022)

3 055 €

Complet

Cycle 4 jours CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE (18-19 mars ; 24-25 juin 2022)

2 555 €

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

5 565 €

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

2 305 €

Cycle 10 jours ENDODONTIE (8-9 déc. 2022 ; 12-13 janv. ; 30-31 mars ; 11-12 mai ; 15-16 juin 2023)

5 725 €

Cycle 6 jours ETP (15-16 sept. ; 20-21 oct. ; 1er-2 décembre 2022) - Avec votre assistant(e) :

2 950 €

+ 1 550 €

Cycle 4 jours FACTEURS HUMAINS (30 sept.-1er oct. 22 ; 27-28 janv. 23) - Avec votre assistant(e) :

+ 1 550 €

2 950 €

Cycle 9 jours HYPNOSE (Dates en cours de programmation)
Vous venez avec votre assistant(e) : + 1 550 €

3 155 €

Cycle 2 jours LASER (29-30 sept. 2022)

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 (22-23-24 sept. ; 9-10 déc. 2022 ; 26-27-28 janv. 2023)

5 265 €

Cycle 2 jours TRANSMISSION, GESTION DU CABINET (7-8 avril 2022 )
Toutes nos formations comprennent des déjeuners assis ainsi que des pauses-café.

*Si vous ne souhaitez pas adhérer à la SOP, cochez cette case
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845 €

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP
CHOISISSEZ VOS JOURNÉES
24 mars 2022 TRAITER LE SAOS

19 mai 2022 DYSFONCTIONNEMENTS TEMPORO-MANDIBULAIRES

16 juin 2022 1re PRÉMOLAIRE : DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?

13 octobre 2022 TOUT SOURIRE

19 janvier 2023 COMMUNICATION

SÉLECTIONNEZ VOTRE TARIF 						
1 JOURNÉE 384 €
4 JOURNÉES 1 011 €

2 JOURNÉES 604 €

3 JOURNÉES 810 €

5 JOURNÉES 1 209 €

TOTAL JOURNÉES

€

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

€
€

TOTAL CYCLES

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

CYCLE (complétez)

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 €

VOS COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél. :
N0Adeli :

ou RPPS :

Année de diplôme :

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ? oui

non ◻

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
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REPLAY

Les nouveaux Replays
des Journées SOP :
comme si vous y étiez !
Plus proches
Plus vrais
Plus animés

Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

RETROUVEZ NOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
PAGES 32 À 34
OU SUR WWW.SOP.ASSO.FR

100 jours de formations conçues
par des praticiens pour des praticiens

Ne cherchez plus,
c’est à la SOP
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