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Le prix de la dérégulation

Dans le procès de
Marseille ou dans
celui de certains
centres dentaires,
les mêmes chefs
d’accusation
d’escroquerie et de
mutilation...

Notre profession est à nouveau sous le feu des projecteurs de l’actualité
depuis le 28 février dernier avec l’ouverture d’un procès « hors norme ».
Sont engagés pour six semaines de débats 322 patients parties civiles
ainsi que l’assurance maladie, cinq sociétés d’assurance et l’Ordre des
chirurgiens-dentistes. Certes, ce procès est celui de l’exercice sauvage
d’un chirurgien-dentiste, et il n’a de rapports que lointains avec l’opacité
de l’exercice « salarié » au sein de l’une de ces nombreuses chaînes de
centres dentaires calquées sur le modèle économique Dentexia.
Cependant, on trouve dans les deux cas les mêmes chefs d’accusation :
« escroquerie à l’assurance maladie » et « violences volontaires ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente » sur les mêmes
patients modestes qui souvent bénéficiaient de la CMU.
De telles similitudes ne peuvent être dues qu’à des causes structurelles, à
un cadre réglementaire qui permet ce genre de « dérives ». Or il est à
craindre que, malgré la durée des débats, ces causes restent occultées et
que ne soit pas pointée la responsabilité des politiques de dérégulation
qui ont allégé les procédures de contrôle. Elles qui permettaient à la fois
de gérer l’argent public et de protéger le citoyen-patient.
Rappelons que, jusqu’en mai 2003, tout acte prothétique était soumis à
une demande d’entente préalable assortie de radios, puis au contrôle
dentaire en amont du traitement. Une forme de prévention des
errements qui a été jugée trop coûteuse dans un contexte politique et
économique où la fonction publique était considérée comme un poids
fiscal qui, pesant sur les entreprises, nuisait à leur dynamisme. C’est
ainsi que nombre de dentistes-conseils n’ont pas été remplacés ou qu’ils
ont été redirigés vers du contrôle a posteriori mené à partir des données
de télétransmission. Lorsque l’on sait que, dans l’affaire qui est jugée à
Marseille, les faits reprochés se sont produits entre 2006 et 2012 et que
c’est seulement dix ans plus tard que viendra un jugement, on reste, là
encore, convaincu qu’il vaut mieux prévenir que guérir, surtout qu’en
cette occurrence, aucune guérison ne pourra être apportée par la justice
à des patients mutilés à vie.
Quant au coût de tels procès, imaginons qu’il n’est neutre ni pour l’État ni
pour les assurances. À preuve, devant la multiplication des « dérives »,
certaines sociétés d’assurance en sont venues à employer des « dentistes-conseils maison » et usent de lobbying pour que cette alternative
se généralise. La privatisation du contrôle dentaire qui aboutirait à une
hétérogénéité de traitement des dossiers n’est pas souhaitable.
Le redéploiement sur le territoire d’un corps de dentistes-conseils
investis dans un accompagnement de terrain serait la meilleure défense
des intérêts respectifs et de l’assurance maladie et des patients, mais
aussi de la profession. Lesquels payent le prix de la dérégulation.
Marc Roché
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DS PRIMETAPER™
L’UNION ENTRE LA FORME ET
LA FONCTION
Dentsply Sirona présente DS PrimeTaper, un nouveau
système implantaire qui comprend un implant conique
moderne, avec des options prothétiques harmonisées
et un kit chirurgical simplifié.
Sa conception de filetage progressif et sa forme
conique permettent d’obtenir la stabilité primaire
recherchée1.

MANIPULATION SIMPLIFIÉE
PRÉSERVATION DURABLE
DE L’OS2,3,4
INTÉGRATION AU FLUX
NUMÉRIQUE

1. George, A., Khalil,A., Hassan, H. Comparison between cylinder and tapered implants in delayed immediate placement. Alexandria Dental Journal, 2015; 40(2): 221-228.
2. Lee DW, Choi YS, Park KH, Kim CS, Moon IS. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2007;18(4):465-70.
3. Abrahamsson I, Berglundh T. Tissue characteristics at microthreaded implants:An experimental study in dogs. Clin Implant Dent Relat Res 2006;8(3):107-13
4. Hansson S, Werke M. The implant thread as a retention element in cortical bone: the effect of thread size and thread profile: a finite element study.J Biomech 2003;36(9):1247-58.
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.
DS PrimeTaperTM : Indications : Implant pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé. Classe / Organisme : IIb / CE0123. Fabricant : Dentsply
Implants Manufacturing GmbH. (Rev 01/2022).
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La spécialité en odontologie
pédiatrique, c’est pour quand ?

I

rons-nous vers la création
d’une spécialité en odontologie pédiatrique ? Après une
première demande en 2016, c’est ce
que défendent à nouveau les signataires d’un Livre blanc rendu public
en novembre 2021. Conduits par
Michèle Muller-Bolla, présidente
du Collège des enseignants en
odontologie pédiatrique, les auteurs
de ce Livre blanc, passé trop inaperçu, avancent au total dix recommandations visant à améliorer la
prise en charge bucco-dentaire des
enfants et adolescents.
C’est au terme d’un diagnostic sans
appel sur l’accès défaillant aux soins
bucco-dentaires de ce public, que
les auteurs font cette proposition.

Même si la création d’une telle spécialité, c’est une évidence, ne serait
pas d’une efficacité immédiate à elle
seule, on pourra regretter que cette
demande, capitale, soit diluée parmi
dix propositions. Il est vrai aussi
que les discussions sur la création
de plusieurs spécialités dans notre
discipline voient se manifester
quelques raidissements nécessitant
une certaine dose de doigté… Mais
peu importe finalement la méthode
adoptée, seul compte le fond. Aussi
la SOP soutient-elle cette initiative
car, comme il est si bien spécifié, il
s’agit là de créer une « spécialité
d’omnipratique qui concernera une
classe d’âge et utilisera toutes les
techniques ».
6 / JSOP N°3 AVRIL 2022

Quels constats font les auteurs ?
Après avoir exposé les besoins en
soins bucco-dentaires des enfants
et adolescents, les auteurs dressent
un état des données les plus récentes
sur l’offre de soins, en particulier
deux études datant de 2018 montrant que de 18 à 22 % des praticiens
ne prenaient pas en charge les
enfants et adolescents.
Parmi les praticiens généralistes
prenant en charge ce public, 83 à
95 % d’entre eux adressaient régulièrement leurs patients pour une
prise en charge adaptée, soit vers
des praticiens identifiés comme soignant ce public, soit vers un service
hospitalier. Ces études montrent
aussi que 27 % des chirurgiens-den-
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tistes ne soignent pas les enfants âgés
de moins de six ans.
Des données à mettre au regard du
nombre trop faible de praticiens
exclusifs, un peu plus de 200 en
France, très inégalement répartis sur
le territoire. Des carences que l’on
retrouve aussi dans le secteur hospitalier. Pour illustration, les auteurs
recensent 37 départements en France
qui n’offriraient pas la possibilité de
soins dentaires sous anesthésie générale pour ce public. Et sur les 112 établissements publics et privés recevant
ce public, seuls les enfants de trois à
cinq ans sont systématiquement pris
en charge. Les auteurs considèrent, à
juste titre, comme une priorité de
santé publique le développement de
plateaux techniques dédiés aux soins
dentaires sous sédation.
S’agissant de la formation des praticiens généralistes, ils plaident pour un
apprentissage de la discipline classé
comme prioritaire afin d’améliorer la
prise en charge globale de ce public, les
spécialistes se concentrant sur les cas
les plus complexes à soigner.
Quel serait le périmètre de cette spécialité en odontologie pédiatrique
selon les auteurs ? Dans un contexte
où les parents et les enfants sont trop
souvent désemparés, ils plaident
pour une spécialité lisible, libérale ou
hospitalière, avec des praticiens soignant des enfants de zéro à 18 ans
« présentant des problèmes intellectuels, médicaux, physique, psychologiques et/ou émotionnels ». Combien de spécialistes ? Pour les
auteurs, le nombre de 500 praticiens
spécialistes semble nécessaire et
suffisant.
On relèvera pour finir que la création de cette spécialité bénéficie
d’un relatif consensus dans la profession. La décision relèvera des
politiques.
Le Conseil d’administration
de la SOP

CHRONIQUE DE FAUTEUIL

Un jour sans

I

l y a des journées comme cela où vous arrivez guillerette au
cabinet sans vous douter qu’une escadrille de problèmes
vous attend au virage. Mon prothésiste ouvre le bal alors
que je suis à peine dans les locaux. Il m’appelle pour m’annoncer
le retard de livraison d’un travail que je dois poser aujourd’hui
même. Problème : ce patient part en vacances le lendemain pour
une destination exotique. Bref moment de solitude car, à peine
ai-je le temps d’y réfléchir qu’une patiente affolée m’appelle à son
tour : son inlay provisoire s’est descellé. Elle est en déplacement,
et le praticien qu’elle a consulté en urgence lui propose de
dépulper sa molaire. Je passe un long moment au téléphone pour
la rassurer alors que je n’ai pas réglé le premier problème et
qu’un patient m’attend sur le fauteuil.
Je commence enfin mon intervention. Bizarre : je perçois que
mon assistante n’est pas dans son assiette. Ses gestes sont
mécaniques, elle est renfrognée, cela ne lui ressemble pas. Tout
va s’expliquer après la consultation. Le prothésiste cherche à me
joindre en urgence. Veut-il m’annoncer qu’il pourra finalement
me livrer ? Pas du tout. Il n’a pas reçu l’empreinte d’un autre
travail à réaliser. Chacun se rejetant la faute, un bras de fer
s’engage entre lui et mon assistante. Après quinze interminables
minutes de palabres, j’y mets fin : j’appellerai la patiente en
espérant qu’elle soit compréhensive.
Ma journée est chamboulée mais je me dis que je parviens à
contenir mon retard dans des limites acceptables. Il est quinze
heures. J’achève des sutures, j’ai résolu le problème avec mon
patient qui part en voyage (il viendra demain matin, j’ai obtenu la
garantie de la livraison du travail) : il semble bien que ma période
chat noir soit passée. Erreur. Soudain, panne d’électricité ! C’est
le branle-bas de combat au cabinet et pendant que, seule face au
panneau électrique, je tente de diagnostiquer le problème,
j’entends des bruits sourds en provenance du palier. J’ouvre la
porte et, à cet instant, c’est le pompon : un patient est bloqué dans
l’ascenseur ! Car la panne d’électricité affecte tout le quartier. Les
pompiers sont appelés. Mais la porte ne sera débloquée qu’une
heure trente plus tard. Quand tout part en vrille et que le sort a
décidé de s’acharner contre vous, il faut savoir faire contre
mauvaise fortune bon cœur. Baisser de rideau. Demain sera un
autre jour.

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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ZOOM CLINIQUE
Page réalisée sous la direction éditoriale de Mathilde Jalladaud

Microchirurgie endodontique : accéder,
désinfecter, préparer, obturer
Brice Riera. Paris. Exercice spécialisé en endodontie

L

a microchirurgie endodontique est une
méthode de traitement contemporaine assurant un service biologique, clinique et financier au patient. Biologique car elle répond aux objectifs des traitements endodontiques (désinfection
canalaire), clinique puisqu’elle permet de résoudre les
pathologies péri-apicales avec un excellent pronostic,
et financier en évitant la réalisation d’une nouvelle
couronne voire d’un ancrage corono-radiculaire.
Il est établi que la lésion apicale est d’origine bactérienne (1) et que l’anatomie endodontique ne peut se
résumer à un simple canal : elle constitue un véritable
réseau dont une partie non négligeable n’est pas traitable par voie orthograde (2). Ce biofilm non éliminé
est une des explications de l’échec d’un retraitement
canalaire (3).
La dent n° 25 de notre patiente présente une parodontite apicale aiguë d’origine endodontique, en rapport
avec une infection intra-canalaire [Fig 1]. Après avoir
estimé avec son chirurgien-dentiste que la prothèse
garantissait encore l’étanchéité radiculaire, une
microchirurgie endodontique a été indiquée.
À la suite d’une anesthésie péri-apicale, une incision

intrasulculaire avec une décharge en distal de la dent
n° 25 a été réalisée. La gencive est décollée en pleine
épaisseur avec un décolleur de Prichard. L’ostéotomie
en regard de la zone péri-apicale est assurée à l’aide
d’un contre angle bague rouge dont la tête est angulée
à 45° pour optimiser la visibilité opératoire (Ti-Max
Z45L 1 : 4.2, NSK) et d’une fraise à os cylindro-conique en carbure de tungstène (Zekrya 28 mm,
Dentsply).
Après résection apicale d’environ 3 mm [Fig 2], un
curetage de la lésion inflammatoire est effectué à
l’aide d’une curette de Lucas. L’application d’une
boulette de coton stérile imprégnée de sulfate ferrique (Astringedent X, Ultradent) au niveau des
parois osseuses permet d’assurer l’hémostase de la
cavité osseuse. Les inserts ultrasonores du kit Endo
Success Apical Surgery (Acteon) sous irrigation
permettent de réaliser une préparation a retro
jusqu’à 6 mm [Fig 3].
Une fois séché, le canal est obturé à l’aide d’un ciment
biocéramique (TOTALFILL BC RRM Fast Set Putty,
FKG) [Fig 4]. D’autres matériaux d’obturation peuvent
également être utilisés comme le Super-EBA ou l’IRM

Fig. 1

Radiographie
rétro-alvéolaire
préopératoire
de la dent n° 25.

Fig. 2 Vue clinique de la situation apicale du canal
après résection.
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(4). Après l’étape d’obturation, une finition de
la zone apicale et des parois osseuses est réalisée à l’aide de la fraise à os cylindro-conique. Une radiographie rétro-alvéolaire
permet de contrôler l’obturation canalaire a
retro : longueur, homogénéité, densité [Fig 5]
Une fois la qualité du traitement validée
radiographiquement, un saignement est provoqué au sein de la crypte osseuse. Une triple
suture suspendue à l’aide d’un fil de suture
résorbables (5.0 Vicryl, ETHICON) assure le
replacement des tissus mous.
Le pronostic de cette intervention est de
94 % dans son approche moderne, 59 % dans
son approche traditionnelle (pas de microscope opératoire, cavité de préparation
ronde…) (5) [Fig 6]. Cette alternative thérapeutique au traitement canalaire orthograde
est à considérer dans des situations pour lesquelles la ré-intervention prothétique n’est
pas souhaitable, en considérant l’aspect
coût/bénéfices/risques.

Bibliographie
(1) - K
 akehashi, S., Stanley, H. R., & Fitzgerald, R. J. (1965).
The effects of surgical exposures of dental pulps
in germ-free and conventional laboratory rats.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, 20(3), 340-349.
(2) - P
 aqué, F., Balmer, M., Attin, T., & Peters, O. A. (2010).
Preparation of oval-shaped root canals in mandibular
molars using nickel-titanium rotary instruments : a
micro-computed tomography study.
Journal of Endodontics, 36(4), 703-707.
(3) - N
 air, P. N. R. (2006). On the causes of persistent
apical periodontitis : a review. International endodontic
journal, 39(4), 249-281.
(4) - K
 ohli, M. R., Berenji, H., Setzer, F. C., Lee, S. M.,
& Karabucak, B. (2018). Outcome of endodontic surgery :
a meta-analysis of the literature—part 3 :
comparison of endodontic microsurgical techniques
with 2 different root-end filling materials.
Journal of endodontics, 44(6), 923-931.
(5) - S
 etzer, F. C., Shah, S. B., Kohli, M. R., Karabucak, B.,
& Kim, S. (2010). Outcome of endodontic surgery :
a meta-analysis of the literature—part 1 : comparison
of traditional root-end surgery and endodontic microsurgery.
Journal of endodontics, 36(11), 1757-1765.

Fig. 5

Radiographie
postopératoire.

Fig. 3 Vue clinique de la situation apicale du canal
après préparation apicale a retro (6 mm).

Fig. 6

Contrôle
à 1 an
après la
microchirurgie
endodontique.

Fig. 4 Vue clinique de la situation apicale du canal
après obturation a retro.
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Orléans, sa Jeanne d’Arc,
sa Loire, son centre
dentaire fermé

A

u rythme où vont les
fermetures administratives de centres
dentaires « indélicats », cela
va bientôt ressembler à un
tracé de Tour de France. Nous
n’en sommes certes pas encore
là, mais après Belfort et Dijon
avec Proxidentaire, voici venir
Orléans, où l’ARS Centre Val
de Loire a décidé, le 24 février
dernier, la fermeture pour un
mois d’un centre dentaire géré
par le réseau Dentexelans (16
centres en activité en France).
Une décision assortie de
l’annonce, par le parquet, de
la mise en examen de trois
dentistes et de la directrice
du centre avec, comme chefs
d’accusation, exercice illégal
de la profession, complicité
d’exercice illégal et escroquerie en bande organisée au préjudice de l’assurance maladie
du Loiret. Les trois praticiens
(non-ressortissants français)
sont soupçonnés d’avoir exercé sans diplômes reconnus

en France, d’avoir réalisé des
soins indus et d’avoir facturé
des actes fictifs.
Mieux encore, si l’on peut
dire, selon un communiqué
du parquet, les enquêteurs de
la direction territoriale de la
police judiciaire d’Orléans ont
« recueilli des témoignages de
patients attestant de préjudices corporels [...] causés par
la réalisation de certains actes
médicaux ».
Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que l’on fasse
aussi une petite boucle vers
Chartres (et, qui sait, au-delà) puisque, sur France 3, une
praticienne, ex-salariée du
centre Dentexelans de cette
ville, évoque « des patients
défigurés » ainsi que l’usurpation de son identité dans
différents centres du réseau.
Dans l’immédiat, pour Orléans, l’ARS vient d’informer
qu’elle diligentera une inspection avant d’envisager toute
réouverture du centre.
10 / JSOP N°3 AVRIL 2022
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Cycle transmission
Attention, si vous voulez
maîtriser les leviers juridiques,
fiscaux et financiers pour optimiser votre exercice libéral et
préparer de manière rationnelle
et efficace la transmission de
votre cabinet dentaire, vous
n’avez plus que quelques jours
pour vous inscrire au cycle
« Transmission et gestion du
cabinet dentaire », programmé
les 7 et 8 avril prochains.
Un septembre chargé
Le mois de septembre sera
chargé à la SOP puisque,
au total, quatre cycles vont
démarrer : ETP (15 septembre),
Parodontie (22 septembre),
Laser (29 septembre), Facteurs
humains (30 septembre). Si vous
souhaitez vous inscrire, c’est en
page 33-34.
Bye bye l’Afrique du Sud,
bonjour l’Île Maurice
Mauvaise nouvelle : il n’est
plus possible de s’inscrire au
voyage-congrès Afrique du sud,
qui démarre ce 25 avril 2022,
puisqu’il affiche complet. Bonne
nouvelle, les dates du prochain
voyage-congrès SOP, à l’Île Maurice, sont désormais connues :
du 28 octobre au 6 novembre
prochain. Les inscriptions sont
ouvertes en page 22.
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Avec la SOP,
immergez-vous dans
le cabinet digital !
Une immersion complète
dans le cabinet dentaire
digital, telle
est la nouvelle
ambition du
cycle de 4 jours
piloté par Bilal Omarjee, désormais intitulé « Cone
beam et transition numérique ». Il débute le 23 juin
prochain pour s’achever le 9 septembre. Autant le dire,
ce cycle n’aura plus grand-chose à voir avec son prédécesseur. « Notre ambition est de proposer une
formation complète permettant d’apprendre ou
de se perfectionner dans les technologies associées
au cone beam. Cette formation n’a probablement pas
d’équivalent en France, tant dans son ambition que
dans les moyens », explique Bilal Omarje.
Précisément, sur les moyens et la démarche pédagogique, rythmée par des capsules théoriques suivies de
leur application pratique (plus de dix heures de TP
programmés), chaque participant bénéficiera de son
propre poste avec un accompagnement au plus près
de ses objectifs, qu’il soit débutant ou déjà initié aux
technologies numériques.
S’agissant des matériels, tout le panel numérique sera
abordé : cone beam, caméra optique, chirurgie guidée, all
and six planifié, Modjaw et prothèse et, bien sûr, impression 3D. Sur les applications pratiques, toutes les disciplines de notre pratique seront passées au crible, comme
la pose d’implant guidée, pour ne citer que cet exemple.
Au total, 12 conférenciers animeront ce cycle à l’issue
duquel le praticien pourra immédiatement appliquer
ses acquis dans son cabinet dentaire. À noter que,
pour la partie cone beam, la formation reste évidemment validante.
Philippe Milcent
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C’est un regard neuf que pose
Matthias Rzeznik sur la
parodontie clinique. Il axe sa
stratégie sur la prévention,
l’alliance et l’éducation
thérapeutiques du patient
dans un ouvrage qui est un
outil pratique mis à la
disposition des praticiens.
Les idées reçues sont battues
en brèche et les données
acquises réaffirmées avec des
solutions adaptées aux divers
stades de la maladie parodontale. Tout cela est illustré par
divers cas cliniques qui
parleront à l’omnipraticien.
Celui-ci trouvant exposés des
cas analogues à ceux qu’il
rencontre au quotidien
pourra emboîter le pas de
l’auteur qui se fait grand
pédagogue. Enfin, l’éditeur
met à disposition une
application qui permet
d’animer l’image sur le
smartphone que chacun a à
portée de main, ce n’est pas
seulement ludique. C’est aussi
très efficace.
Marc Roché

Matthias Rzeznik, Parodontie
clinique – Une approche moderne et
préventive - Quintessence, 195 €

Le Mag SOP

MAURICE 2021 :
RETOUR SUR
LES CONFÉRENCES
CLINIQUES
Dominique Martin a recensé
les conditions qui permettent
d’envisager un retraitement
endodontique, à savoir : un
entretien préalable suivi d’un
examen clinique et radiographique approfondi.
Une fois la décision prise d’un
commun accord avec le patient,
la première étape consiste alors
à gérer l’accès coronaire afin de
mettre en évidence les éventuels canaux non décelés lors
du traitement initial et d’utiliser
les techniques d’élimination des
matériaux et obstacles endodontiques présents.
Dominique Martin a enfin
abordé le traitement des complications – butées, perforations,
obstacles mécaniques ou anatomiques –, qui peuvent être gérées par différentes techniques
impliquant leur localisation, la
suppression de l’obstacle ou le
franchissement latéral, voire la
chirurgie radiculaire, qui permettent de rétablir la perméabilité canalaire et un retraitement
à pronostic favorable.
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Sous la houlette de Meyer Fitoussi,
président d’honneur de la SOP et
cheville ouvrière des 19es Journées
de chirurgie dentaire à l’Île
Maurice, et avec la complicité active
de Meshouf Fugurally, ancien
secrétaire général de la Mauritius
Dental Association, les séances
scientifiques du voyage-congrès
d’octobre 2021 ont été animées
par quatre conférenciers dont nous
donnons ci-dessous un aperçu
de leurs interventions.
Antoine Popelut a, quant à lui,
donné les clés permettant la
bonne gestion des récessions
gingivales, souvent observées au
cours ou à la fin des traitements
orthodontiques. L’analyse préalable du biotype parodontal et
des mouvements induits lors du
traitement orthodontique permet d’en prévoir l’apparition ou
d’en diminuer les conséquences.

En revanche, la recherche systématique par un examen clinique et radiographique et le traitement d’une
maladie parodontale préexistante
est indispensable au préalable et
pendant tout le traitement orthodontique.

Le Mag SOP

Franck Decup a abordé la gestion du
contact proximal lors d’une restauration
directe. Considérée anatomiquement
comme une rencontre entre l’intersection
des dents et du parodonte, elle participe,
essentiellement lors de la mastication, au
partage des pressions, à la protection du
parodonte et à la déflection alimentaire.
Sa restauration lors de ses altérations est
essentielle pour rétablir confort buccal et
santé parodontale.
Se pose alors la question du choix entre
couronne et onlay lors de la restauration
indirecte des pertes importantes de
tissus dentaires. La réponse est souvent
donnée lors de l’étude biomécanique des
structures dentaires résiduelles qui permet
de définir les formes de fraisage et, par là
même, le choix entre inlay ou onlay.
Franck Decup a insisté sur l’importance
primordiale de la forme sur la teinte lors
des restaurations antérieures composites.
La restitution des anatomies primaire
(forme globale), secondaire (reliefs) et
tertiaire (état de surface) contribue essentiellement à la reproduction optimale de la
couleur de la dent traitée.
Quelles que soient les techniques de restauration utilisées, la procédure clinique
de restauration dentaire et parodontale
appelée Biologically Oriented Technique
(BOPT) mise au point par Ignazio Loi a été
décrite. Elle vise à améliorer l’intégration
d’une restauration indirecte, aussi peu
invasive que possible, au parodonte marginal à l’aide d’une restauration temporaire dont le rôle est de servir de guide de
cicatrisation.
Mathilde Jalladaud a abordé l’esthétique
du sourire, déterminée en grande partie
par le rapport rose (parodonte) et blanc
(arcade dentaire). L’esthétique du sourire
est devenue aujourd’hui une exigence
des patients. Les réponses thérapeutiques
doivent être les moins invasives possible
et les plus simples à intégrer dans nos
pratiques.

Gérard Mandel
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Une séance
vidéo

Parallèlement aux
conférences données
aux confrères mauriciens et européens, une
séance de démonstration vidéo en direct a
été proposée prioritairement aux Mauriciens.
Franck Decup, assisté
de Mathilde Jalladaud,
a présenté une technique de collage de
bridge composite
postérieur à l’aide de
colles composites
utilisées à chaud.
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PROGR A M ME
JOURNÉES

F O R M A T I O N S

S O P

16 - 21 LES JOURNÉES
16 

19 MAI 22 - DOULEURS
ET DYSFONCTIONNEMENTS
TEMPORO-MANDIBULAIRES

18  16 JUIN 22 - PREMIÈRE PRÉMOLAIRE : DENT STRATÉGIQUE OU
SACRIFIÉE ?

C YC L E S

21 13 OCTOBRE 22 - TOUT SOURIRE

24 - 31 LES CYCLES
24 TRANSMISSION, GESTION
ÉCONOMIQUE DU CABINET (2 JOURS)
24 CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE
ET PÉRI-IMPLANTAIRE (3 JOURS)
25 CÔNE BEAM ET TRANSITION
NUMÉRIQUE (4 JOURS)
25 DERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)
26 ETP - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT (6 JOURS)

27 LASER (2 JOURS)
28 E
 NDODONTIE (10 JOURS)
28 DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (10 JOURS)
29 ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
(8 JOURS)
29 DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (11 JOURS)
31 OCCLUSONDONTIE (8 JOURS)
31 ÉROSIONS ET USURES (2 JOURS)

26 PARODONTIE (8 JOURS)

ÉVÉNEMENTS

27 FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)

22 LES ÉVÉNEMENTS
28 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 2022
VOYAGE-CONGRÈS
À L'ÎLE MAURICE
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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 heures – 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.
•C
 roisement 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.

16 / JSOP N°3 AVRIL 2022

À partir de

242 €

Les journées SOP

L’INTERVIEW
Olivier Robin

ORGANISATION / HORAIRES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Pour 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 34 ou sur
www.sop-asso.fr

Conférencier de la Journée
Vous êtes PU-PH, enseignant à l’UFR
de Lyon, expert dans la prise en charge
des DTM et des douleurs oro-faciales.
Comment se pose la question
du diagnostic de ces douleurs ?

La région oro-faciale, très richement innervée par les fibres
du nerf trijumeau (V), est le siège de douleurs fréquentes
et variées qui posent souvent des problèmes de diagnostic,
notamment en raison de l’existence de « douleurs référées » qui
se projettent à distance des structures qui en sont à l’origine.
Si 75 % des douleurs oro-faciales sont aisément identifiables
par le praticien (douleurs dentaires de type pulpite ou
infection, etc.), 25 % sortent du cadre de ces douleurs.
Les plus fréquentes correspondent aux douleurs associées
aux DTM qui représentent ainsi les douleurs oro-faciales
d’origine non dentaire les plus fréquentes. Dans le cas
des DTM, l’existence de bruits articulaires et/ou d’altération
de la cinématique mandibulaire permet de poser
un diagnostic sûr. En revanche, le diagnostic se complique
lorsque seule la composante algique est présente.

Quelles réponses allez-vous donner
aux praticiens ?

La prise en charge des douleurs oro-faciales passe par un
diagnostic précis. Nous verrons notamment qu’il n’existe pas
un seul type de douleur, mais trois types qui se différencient
par leur symptomatologie, leur étiologie, leurs mécanismes
physiopathologiques et leur traitement pharmacologique.
Ainsi, si les antalgiques habituels (paracétamol, AINS)
permettent de soulager la grande majorité des douleurs
classiques (dites par « excès de nociception »), ils sont
inefficaces sur d’autres types de douleurs, notamment
les douleurs « neuropathiques » qui résultent
de lésions de fibres nerveuses.

Quel message souhaiteriez-vous
que les praticiens retiennent ?

Le message que je souhaiterais faire passer est qu’en
présence d’une douleur aux caractéristiques inhabituelles,
un voyant rouge doit s’allumer indiquant au praticien
d’être vigilant et de ne surtout pas engager
des thérapeutiques dentaires mutilantes et inefficaces,
qui ne font souvent qu’aggraver la situation.
Certaines douleurs méritent d’abord réflexion
avant dévitalisation ou extraction…
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JOURNÉES

• A ccueil des participants : 8 h 30 – 9 heures
• 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
• Pause-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

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 heures – 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 :
- Définir 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 Minassian
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 ?
•R
 emplacement de la première prémolaire
• 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

• Pour toutes les conférences : cas
cliniques sur support projeté ;
• Brochure distribuée aux participants ;
• F ormulaires d’évaluation ;
• QCM pré- et post-conférences.
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 34 ou sur
www.sop-asso.fr

L’INTERVIEW
Christophe Dunglas,
Conférencier de la Journée
Comment le spécialiste en orthodontie
que vous êtes, MCU-PH à l’université de Paris,
regarde-t-il le débat « extraction/non-extraction » de la première prémolaire ?

C’est un débat qu’il faut rendre concret en s’appuyant sur
les données désormais bien établies par la littérature
scientifique mondiale. On notera d’ailleurs que la proportion que nous connaissons aujourd’hui de 70 % de traitements sans extraction orthodontique de prémolaires
contre 30 % avec extraction, est globalement l’inverse de
celle qui avait cours auparavant. Le champ du débat
« extraire/ne pas extraire » s’est donc rétréci grâce à
l’interception : il y a une tendance forte vers des traitements orthodontiques ne nécessitant plus d’avulsion. Mais
il reste que, dans 30 % des cas, l’extraction est indiquée
chez les adolescents (beaucoup plus rarement chez les
adultes) mais, une fois encore, dans des situations bien
établies.

Dans ces 30 % de cas, il faut donc extraire ?

Oui. Ne pas extraire lorsque l’indication existe, c’est
s’exposer à des risques accrus, que je développerai lors de
mon intervention : les déhiscences osseuses et les récessions gingivales retrouvées au niveau des incisives surtout
face à un biotype gingival fin et, enfin, l’instabilité du
résultat, associé à un risque de récidive. On voit par là qu’il
ne s’agit pas d’extraire par conviction ou par croyance.

Dans ce cas, pourquoi
ce débat a-t-il encore cours ?

Les orthodontistes ont un travail de pédagogie à produire
afin qu’un dialogue serein s’engage. Ce sera l’un des fils
rouges de ma conférence : partager les outils d’évaluation
et de décision en interdisciplinarité. Pour ce faire, je vais
proposer une intervention très clinique au cours de
laquelle j’exposerai, bien sûr, les indications de l’extraction. Et lorsque cette indication existe, je poserai la
question du site d’extraction le plus propice, en fonction
des cas, entre la dent de sagesse, la première et la deuxième
prémolaire. Je préciserai les critères de choix et j’exposerai pourquoi, lorsque le choix existe – et même si le
traitement orthodontique sera alors plus délicat – il faut
privilégier l’extraction de la deuxième prémolaire, entre
autres, pour d’évidentes raisons esthétiques.

19 / JSOP N°3 AVRIL 2022

JOURNÉES

• A ccueil des participants : 8 h 30 –
9 heures
• C onférence 1 : 9 h – 10 heures
• Pause-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

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

Les journées SOP

Journée jeudi 13 octobre 2022
TOUT SOURIRE

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette Journée transdisciplinaire proposera une approche globale, clinique,
esthétique mais aussi psychologique du sourire. La formation permettra
d’aborder le sourire dans toute sa complexité médicale, scientifique
et esthétique grâce à l’apport de différents experts : psychiatre,
chirurgien maxillo-facial, orthodontiste, odontologiste et parodontologiste.
CONFÉRENCIERS

Armand Paranque, Olivier Revol, Christine Muller, Philippe Bidault, Chloé Plassart
PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Définir le sourire et son importance
dans le développement psychologique
de l’individu.
• C onnaître les techniques chirurgicales
modernes permettant d’embellir les lèvres
et la région péri-orale.
• Évaluer l’importance des lèvres
(mobilité, volume et vieillissement)
et leur impact sur la position des dents
pour préciser le diagnostic.
• Maîtriser les traitements dentaires
(éclaircissement, composites) et parodontaux
non invasifs (harmonisation des collets,
traitement de l’éruption passive altérée)
dans le respect du gradient thérapeutique
permettant d’embellir le sourire.

•P
 our toutes les conférences :
cas cliniques sur support projeté
• F ormulaires d’évaluation
•Q
 CM pré- et postconférences

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE SOP

Florence Roussarie.
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Chloé Barbant, Mathilde Jalladaud,
Philippe Milcent et Marc Roché.
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JOURNÉES

Disciplines abordées : esthétique,
orthodontie, chirurgie plastique, parodontie,
psychologie-psychiatrie
Format : présentiel
Durée : : 7 heures
Date : 13 octobre 2022

À partir de

242 €

28 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

VOYAGE CONGRES
ÎLE MAURICE

20 es
journées
de chirurgie
dentaire

TARIFS 28 octobre - 6 novembre 2022
TROPICALES
(7 nuits)

ex junior
suite

OCEANE
(7 nuits)

ex luxe

OCEANE
(7 nuits)

BEACH FRONT

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

1/2 double

Sup single

4 425 €

1 195 €

4 525 €

1 250 €

4 960 €

1 520 €

NB : demi double-prix par personne pour une chambre double

VOLS Air Mauritius
DÉPART
Dates

Vols

28/10/22 MK015

Parcours
CDG/
Maurice

ARRIVÉE
Heure

Dates

Vols

16h20/5h35 5/11/2022 MK014
(arrivée le 29)
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Parcours

Heure

Maurice/
CDG

22h50/7h35
(arrivée le 6)

Organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental association

Votre séjour à l’hôtel Paradis
En chambre Tropicale, en chambre Océane ou en Océane Beach Front,
l’hôtel Paradis met à la disposition des congressistes et de leur famille
ses différents restaurants et bars, sa piscine, son miniclub, son salon d’esthétique,
son hammam. Situé au sud-ouest de l‘île, au pied du Morne,
le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs : ski nautique, planche à voile,
hobie cat, kayak, bateau à fond de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice de golf, tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous, pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours enfants vous seront adressées sur demande.
Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.

DROITS D’INSCRIPTION (HORS TRANSPORT ET HÔTELLERIE)
Membres de la SOP
Congressistes : 670 €
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 570 €
Non-membres :
Congressistes : 760 €
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 660 €
Participants hors voyage (programme scientifique uniquement) :
Membres SOP : 870 € - Autres : 1 030 €
Programme scientifique en cours d’élaboration

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

Prénom :

Tél. :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr
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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.
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

845 €

•C
 hoisir son contrat de prévoyance,
la mutuelle et l’assurance emprunteur.
•D
 écouvrir un nouvel outil pour baisser
la facture fiscale.
• É viter les pièges des contrats retraite.
•C
 onstituer et gérer son épargne.
• L es solutions pour préparer sa retraite.
• T ransmission du cabinet dentaire.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques et TD. Études de cas.
LES + DE LA FORMATION

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

C YC L E S

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

TAUX DE SATISFACTION*

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

Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 3 jours CH I R UR GI E P LASTI QUE P AR OD ON TALE ET P ÉR I -I MP LAN 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.

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

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

PROGRAMME

• Chirurgie plastique parodontale,
intérêts et indications.
• Traitement des récessions gingivales.
• T echniques d’alignement des collets
en secteur esthétique.

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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3 055 €

Les cycles SOP

Cycle 5 jours D ER MATOLOGI E B UCCALE
Format : présentiel
Dates : 24-25 mars 2023 ; 16-17 juin 2023 + 1 jour
masterclass : 6 oct. ou 8 déc. 2023
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.

2 305 €

• C andidoses et herpès.
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies
bulleuses ; gingivites érosives chroniques.
•M
 anifestations buccales des maladies générales.
• T umeurs bénignes.
• C ancérologie.
•S
 evrage tabagique.
•X
 érostomies ; 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 ;
examens complémentaires ; biopsie.

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits

Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 4 jours CÔN E B E AM ET TR AN SI TI ON N UMÉR I QUE
Format : présentiel
Dates : 23-24 juin ; 8-9 septembre 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.
•P
 lanification d’un implant sur le logiciel.
• E xploration de cas en : chirurgie,
endo., paro., greffes osseuses
et implanto., ODF.
•W
 orkshop pluridisciplinaire des cas
cliniques personnels
•M
 éthode 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*

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

LES + DE LA FORMATION

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

* cycle de l’année précédente

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 €

•D
 éfinition des objectifs pédagogiques.
• L es principes d’apprentissage et l’utilisation
de techniques pédagogiques adaptées.
•P
 lanification 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*

• Présentation 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 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 8 jours P AR OD ON TI E
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.

5 265 €
PROGRAMME

•M
 aladie paro., traitement, pronostic,
TP hygiène, étude cas, évaluation
des risques, maladie systémique.
• T raitement non chir., décontamination
mécanique, contrôle de plaque, adjuvants
au traitement mécanique, 2 TP instrumentation
ultrasonore ; thérapeutique de soutien.
•C
 hir. 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*

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

26 / JSOP N°3 AVRIL 2022

Les cycles SOP

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

2 950 €
PROGRAMME

•P
 résentation du concept et travaux dirigés.
•S
 avoir dire non ; TP.
•S
 tress, biais cognitifs ; TP.
•P
 artage d’expériences.
• É chelle des complications.
•P
 rotocoles 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

Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 2 jours LASER
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

Amandine Para, Sylvain Mareschi,
Laurent Vigneron.

1 995 €
PROGRAMME

•P
 hysique des lasers, effets lasers, applications
en chirurgie dentaire ; TP.
•A
 pplication du laser en omnipratique
(odontologie conservatrice, chirurgie simple,
prothèse) et en endodontie.
•A
 pplications 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

TAUX DE SATISFACTION*

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

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

Les cycles SOP

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.
•R
 etraitement : démontage des structures
prothétiques, désobturation, retrait
des instruments fracturés.
• T raitement 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

C YC L E S

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

Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 11 jours D EN TI STER I E ESTH ÉTI QUE
Format : présentiel
Dates : 12-13-14 janv. 2023 ; 23-24-25 mars 2023 ;
1er-2-3 juin 2023 ; 23-24 juin 2023.
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

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

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

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.

5 985 €

TAUX DE SATISFACTION*

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

Cycle 8 jours OD ON TOLOGI E P ÉD I ATR I QUE
Format : Classe virtuelle en direct + présentiel
Dates e-learning : En cours de programmation (6 jrs)
Dates et lieu en présentiel : En cours de
programmation (2 jrs) - 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

PROGRAMME

• Prise en charge comportementale, sédation.
•M
 aladie carieuse : diagnostic, évaluation des
facteurs de risque, prévention.
• T hérapeutiques 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

Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

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.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

• Inductions : Milton-Modèle ; suggestions,
confusion, métaphores, chosification ;
stabilisation de la transe ; suggestions
post-hypnotiques ; processus végétatifs ;
phobies ; sevrage tabagique ;
auto-hypnose.
•B
 ruxisme ; maintenance ; douleurs
temporo- mandibulaires ; l’enfant ;
douleurs ; révisions.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques en alternance avec leur mise
en application pratique.

Philippe Pencalet. Pierre Daucé,
Philippe Fourmond-Surbled.

LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

• C ommunication hypnotique : transes ; hypnose conversationnelle ; canaux sensoriels ;
synchronisation ; langages ; techniques
dissociantes, de recadrage ; submodalités et
ancrages ; lieu de sécurité ; compliance aux
soins ; gestion de conflits.

TAUX DE SATISFACTION*

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

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 €

100 jours de formations conçues
par des praticiens pour des praticiens

Ne cherchez plus,
c’est à la SOP

Les cycles SOP

Cycle 8 jours OCCLUSOD ON TI E en collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie
Format : présentiel
Dates : 20-21 janv. 2023 ; 24-25 mars 2023 ;
26-27 mai 2023 ; 23-24 juin 2023.
Lieu : Sofitel - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30
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.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

4 365 €

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

•D
 iagnostiquer les DTM. Classification
•A
 nalyse occlusale et équilibration :
• T raitement médical et thérapeutique
non odontologique.
•R
 éhabilitations prothétiques.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

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

Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 2 jours MASTER CLASS ÉR OSI ON S ET USUR ES
Format : présentiel
Dates : 14-15 octobre 2022
Lieu : Hôtel Napoléon
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : Limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Du diagnostic au traitement, maîtriser le déroulé clinique, les thérapeutiques et les techniques, le choix des matériaux, des colles et
des traitements de surface associés.
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

Nouveauté

• Réhabilitation par technique directe
d’un secteur postérieur sur modèle ;
• Réhabilitation postérieure semi-directe
par technique pressée ;
•P
 réparation de 2 dents avec 2 types
de préparation
• T hérapeutiques dans les secteurs antérieurs ;
• Réalisation d’une restauration
des incisives mandibulaires ;
• Maxillaire : restauration des faces palatines
sur modèle pédagogique.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cédrik Bernard, Frédéric Raux, Julien Amar
Lucile Dahan, Marc Deron, Antoine Oudin,
Bertrand Tervil.

Rappels théoriques suivis de leur mise
en application sous forme de TP, mise à
disposition de modèles pédagogiques.
LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

1 200 €

• Prise en charge d’un patient fictif souffrant
d’usures à différents stades ;
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C YC L E S

Jean-François Carlier. Éric Belbezier, Nicolas

Journée 19 mai 2022
DOULEURS ET DTM

13

Journée 19 janv. 2023
SE FAIRE COMPRENDRE

19

Journée 30 mars 2023
MIH DE L’ENFANT À L’ADULTE

30
7
8-9

Cycle 4 jours (dates à venir)
CÔNE BEAM & NUMÉRIQUE

23-24

8-9

Cycle 11 jours
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

12-13
14

Cycle 4+1 jours
DERMATOLOGIE
Cycle 10 jours
ENDODONTIE

8-9

Cycle 2 jours
ÉROSIONS ET USURES

12-13

23-24
25

1-2-3
23-24

24-25

16-17

30-31

11-12 15-16

24-25

26-27 23-24

14-15

Cycle 6 jours
ETP

15-16 20-21

Cycle 5 jours
FACTEURS HUMAINS

30

1-2

1

27-28

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

29-30

ÉVÉNEMENTS

Cycle 8 jours (dates à venir)
OCCLUSODONTIE

20-21

Cycle 8 jours (dates à venir)
ODONTO. PÉDIATRIQUE
Cycle 8 jours
PARODONTIE
Cycle 2 jours
TRANSMISSION, GESTION
VOYAGE-CONGRÈS
Afrique du Sud
VOYAGE-CONGRÈS
ÎLE MAURICE

22-23
24

9-10

26-27
28

7-8
25 (au
5 mai)
28 (au
6 nov.)
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NOV 23

OCT 23

SEPT 23

JUIL-AOÛT 23

JUIN 23

MAI 23

AVR. 23

16

Journée 13 oct. 2022
TOUT SOURIRE

C YC L E S

MAR. 23

19

Journée 16 juin 2022
1re PRÉMOLAIRE

Cycle 3 jours (complet)
CHIR. PLAST.

FÉV. 23

JAN. 23

DÉC. 22

NOV. 22

OCT. 22

SEPT.22

JUIL. 22

JUIN 22

MAI 22

AVR. 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

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 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE
30 mars 2023 MIH DE L’ENFANT À L’ADULTE

CHOISISSEZ VOS CYCLES
Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE (7-8 au 9 avril 22)

Complet

3 055 €

Cycle 4 jours CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE (23-24 juin 22 ; 8-9 septembre 22)

2 555 €

Cycle 11 jours DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (12-13-14 jan. 23 ; 23-24-25 mars 23 ; 1er-2-3 juin 23 ; 23-24 juin 23)

5 985 €

Cycle 2 jours MASTERCLASS ÉROSIONS ET USURES (14-15 octobre 2022) 	

1 200 €

Nouveauté

Cycle 5 jours DERMATOLOGIE BUCCALE (24-25 mars 23 ; 16-17 juin 23)
+ Masterclass
6 oct. 23 ou
8 déc. 23

2 305 €

Cycle 10 jours ENDODONTIE (8-9 déc. 22 ; 12-13 janv. 23 ; 30-31 mars 23 ; 11-12 mai 23 ; 15-16 juin 23)

5 725 €

Cycle 6 jours ETP (15-16 sept. 22 ; 20-21 oct. 22 ; 1er-2 déc. 22) - 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 (prochaines 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 (20-21 jan. 23 ; 24-25 mars 23 ; 26-27 mai 23 ; 23-24 juin 23)

4 365 €

Cycle 8 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (prochaines dates en cours de programmation*)
* Distanciel (6 dates) et présentiel (2 dates).

4 265 €

Cycle 8 jours PARODONTIE (22-23-24 sept. 22 ; 9-10 déc. 22 ; 26-27-28 janv. 23)

5 265 €

Cycle 2 jours TRANSMISSION, GESTION DU CABINET (7-8 avril 22 )
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
19 mai 2022 DOULEURS ET DTM
13 octobre 2022 TOUT SOURIRE

16 juin 2022 1re PRÉMOLAIRE : DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?
19 janvier 2023 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE

30 mars 2023 MIH : DE L’ENFANT À L’ADULTE

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 certifiée 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 !
Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

Plus proches
Plus vrais
Plus animés

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

