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Job dating
Avec le mois de juillet, s’achèvera la majorité des cycles 2022 de la SOP. 
Une fin qui coïncide avec la fin de l’année scolaire et universitaire. À 
l’heure des bilans, les uns et les autres envisagent la rentrée. Pour la SOP, 
c’est le lancement des inscriptions aux cycles 2023, leur organisation et 
le constat que leur fréquentation ne se dément pas, qu’ils attirent – satis-
faction – de plus en plus de jeunes praticiens venant chercher des 
conseils de cliniciens compétents et disponibles qu’ils n’ont peut-être pas 
su trouver au cours de leur formation initiale.
À cet égard, la situation dans le secondaire, prélude à l’Université, ne 
manque pas d’intérêt. On y parle d’une désaffection et d’une pénurie 
d’enseignants conduisant l’Éducation nationale à un recrutement 
accéléré. Qualifiée péjorativement de job dating par une presse unanime 
stigmatisant l’absence de formation spécifique au métier d’enseignant de 
ces recrues au rabais, elle inquiète. 
Des difficultés de recrutement, les UFR d’odontologie en rencontrent 
aussi avec la création ex nihilo, sur décision gouvernementale, de huit 
nouveaux sites universitaires en province pour la rentrée prochaine.
Comment et qui recruter alors qu’on assiste déjà à une véritable fuite des 
cerveaux dans nombre de facultés avec les démissions de MCU et de 
professeurs temps-plein, amers et déçus ? Là encore, ce sont toujours les 
meilleurs qui s’en vont en premier ! Pour les remplacer, aura-t-on recours 
aussi à du job dating au mépris de conséquences qui aggraveraient le 
niveau de formation initiale ? 
Quant aux démissionnaires, par le passé, quand ils ne renonçaient pas à 
l’enseignement pour se consacrer à un exercice privé, longtemps ils ont 
rejoint des sociétés scientifiques comme la SOP, qu’ils étoffaient de leurs 
compétences tout en retrouvant un espace de transmission. Aujourd’hui, 
avec leurs titres et en tant que leaders d’opinion, ils comptent suffisam-
ment de followers pour être davantage que de simples influenceurs : ils 
choisissent de créer leur formation. 
À l’évidence, c’est le retour de l’enseignement privé, des Écoles dentaires 
d’avant 1968. Une tendance fortement amorcée au sein des facultés avec 
l’Université-entreprise qui a donné des idées en incitant à la multiplica-
tion des DU payants devant assurer un autofinancement. À effectif 
constant et avec l’ajout d’un troisième cycle d’odontologie, la tâche 
d’assurer toutes les missions était devenue impossible. Ainsi, la forma-
tion initiale a souvent été délaissée au profit des DU, ouvrant la voie à un 
concert de formations privées qui parachèvent une formation que le 
diplôme ne suffit plus à donner.
La SOP qui, elle, a su conserver son éthique, celle d’une formation 
indépendante des intérêts personnels, voit ainsi, à son corps défendant, 
une nouvelle fréquentation. Bien sympathique.  

Marc Roché

L’université-
entreprise,  
en incitant  

à la multiplication 
de DU payants, 

a donné des idées.
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Élongation coronaire et remontée 
de marge à la séance SOP de l’ADF

Sous la responsabilité scientifique de Benjamin Darmon, la séance SOP   
du congrès de l’ADF, jeudi 24 novembre de 14 h à 15 h 30, sera animée  

par deux conférencières de talent.

Intitulée « Élonga-
tion coronaire et 
remontée de 

marge ? Dévoilons nos 
limites en maîtrisant 
les techniques ! », la 
séance de la SOP au 
congrès de l’ADF  
aura lieu le jeudi 
24 novembre pro-
chain à 14 h. Cette 
séance, placée sous la 
responsabilité scienti-
fique de Benjamin 
Darmon, sera animée 
par deux jeunes confé-
rencières de talent : 
Emilie Bordet, paro-
dontiste, et Solène 
Marniquet, omnipra-
ticienne. 
On le sait, lors d’at-
teintes sous-gingi-
vales, le praticien est 
souvent confronté à la nécessité d’aménager un 
nouvel espace biologique pour éviter des compli-

cations parodontales. 
Or cette étape supplé-
mentaire, outre son 
aspect financier, com-
plique parfois le plan 
de traitement avec, le 
plus souvent, l’inter-
vention ponctuelle 
d’un autre praticien. 
Cette étape est sou-
vent perçue comme 
une contrainte par le 
patient. Il est donc pri-
mordial de maîtriser 
ces notions d’espace 
biologique et d’avoir 
une représentation de 
chaque technique 
mise à disposition, ce 
qui permet au prati-
cien d’intervenir 
directement et ainsi 
répondre aux besoins 
du patient. 

En effet, il n’est plus question de mettre en 
opposition la remontée de marge, technique 
additive, à l’élongation coronaire, technique dite 
soustractive. Emilie Bordet et Solène Marniquet 
débattront sur la démarche diagnostique et 
l’arbre décisionnel. Elles exposeront les avan-
tages et les limites de chaque approche et mon-
treront pourquoi ces techniques sont complé-
mentaires. 
Lors d’une séance dynamique et très didactique, 
elles partageront leurs trucs et astuces (du pla-
teau technique à la méthode) à travers des temps 
par temps afin de donner les clés pour réussir et 
assurer des reconstructions saines et pérennes, 
sans déléguer.   

Les objectifs de la séance
• Maîtriser les critères décisionnels entre  
la technique de remontée de marge et  
l’élongation coronaire. 
• Connaître et apprendre à utiliser le matériel 
adapté à chaque technique. 
• Connaître les protocoles à travers divers cas 
cliniques, du plus simple au plus complexe. 
• Intégrer ces protocoles dans ses plans de  
traitement prothétique du quotidien. 

Émilie Bordet Solène Marniquet



CHRONIQUE DE FAUTEUIL

Le patient « sachant » 

Recevoir un nouveau patient est toujours un 
moment particulier où doit s’exercer avec 
acuité notre capacité d’écoute et de compréhen-

sion. Ce sont des moments privilégiés et, parce qu’il 
s’agit d’un nouveau patient, le « colloque singulier » est 
plus singulier encore. Mais nous autres praticiens, ne 
sommes que des humains. Nous avons beau savoir que 
chaque patient est unique, nous pouvons difficilement 
échapper à ce réflexe de les ranger dans des grandes 
catégories plus ou moins formalisées. Parmi ces catégo-
ries, il y a celle du patient « sachant ». Ce n’est pas celle 
que je préfère, je le reconnais, mais tel semble bien être 
le cas de monsieur M., qui vient consulter pour une 
molaire absente. À l’appui de l’examen clinique, des 
radios et des photos, je lui expose les deux options, 
implant ou bridge. Il savait déjà, me dit-il, il a tout 
potassé sur Internet et les réseaux. J’ai droit à une 
batterie de questions auxquelles je réponds bien volon-
tiers : allergie au titane, implant et cancérologie, main-
tenance, délais, etc. Et cela continue. Au point que j’ai 
l’impression de passer un QCM. Me voilà prise dans un 
engrenage où je dois pousser davantage mes explica-
tions.« Vous me parlez de répartition des forces et de 
conservation de mes dents avoisinantes, mais l’implant 
sera-t-il aussi esthétique et agréable qu’une dent 
naturelle ? » Dans ces cas-là, l’idée est de ne pas se 
départir de son calme, de ne pas céder à la tentation de 
répondre du tac au tac comme si nous étions dans une 
partie de ping-pong. Mais le temps passe, cela s’éter-
nise. J’essaie de synthétiser le propos pour garder la 
maîtrise et, en creux, lui rappeler les enjeux. J’ai, je 
crois, répondu à toutes ses questions. Une vraie discus-
sion entre experts, si je puis dire. Avec diplomatie, je lui 
propose de réfléchir. Et d’une manière totalement 
inattendue, avec une authentique sincérité, il me 
remercie chaleureusement pour mon écoute formi-
dable ! Décidément, l’humanité me surprendra toujours. 

OK

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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EXPRESS
 La HAS prône  

un rappel vaccinal  
à l’automne
La Haute Autorité  
de santé (HAS)  
s’est autosaisie de  
la question de la 
vaccination contre le 
Covid-19.  
Elle préconise l’organi-
sation d’une campagne 
de rappel vaccinal à 
l’automne prochain 
pour les professionnels 
de santé « au regard 
notamment des futures 
données d’efficacité 
vaccinale contre les 
formes asymptoma-
tiques de la maladie » 
et pour les personnes 
à risque de développer 
des formes graves de la 
maladie. Elle s’appuie 
sur le scénario le plus 
probable, selon elle, 
avec un virus poursui-
vant son évolution et 
une immunité faiblis-
sant, mais restant à un 
niveau suffisant pour 
limiter les formes graves 
et les décès dans la 
majorité de la popula-
tion. Si un scénario plus 
pessimiste survenait 
avec l’émergence de 
nouveaux variants,  
elle recommande une 
campagne de vaccina-
tion à grande échelle. 



L’INSTANT CHIRURGICAL
L’équipe opératoire à l’heure de vérité des démonstrations sur 
patients : aménagement tissulaire autour d’un implant posé en situa-
tion de 24. Au centre, Benoît Brochery, coresponsable scientifique du 

cycle, entouré de 
ses assistantes (de 
luxe), parodontolo-
gistes, Christelle  
Darnaud (à droite) 
et Bénédicte 
Chardin (à gauche). 
Prochaine édition 
du cyle : 6, 7, 8 avril 
2023 

L ’image ( justifiée) de 
petit paradis associée à 
l’Île Maurice ne doit 

pas masquer une autre réalité 
à laquelle la SOP n’est pas 
étrangère. Le congrès (désor-
mais annuel) organisé par 
notre société scientifique, en 
collaboration avec la Mauri-
tius Dental Association 
(MDA), est en effet LE ren-
dez-vous incontournable de la 
formation continue pour nos 
confrères mauriciens, et une 
étape précieuse et enrichis-
sante pour nos confrères 
européens. 
S’agissant de nos confrères 
mauriciens, dans la petite 
République de l’Océan indien, 
on ne plaisante pas avec la for-
mation continue des chirur-
giens-dentistes et ses 12 
points obligatoires. Beaucoup 
de chirurgiens-dentistes de 

l’île font d’ailleurs du congrès 
de la SOP une étape incon-
tournable dans l’acquisition 
ou l’approfondissement de 
leurs connaissances. 
Quant aux confrères euro-
péens, la SOP a aussi pensé à 
eux avec un programme scien-
tifique de grande qualité, 
porté par des conférenciers de 
renom. Pour les Mauriciens 
comme pour les Européens, 

outre les conférences, une 
démonstration télévisée sur 
les empreintes numériques 
sera proposée. 
Rappelons que ce congrès, qui 
aura lieu du 28 octobre au 
6 novembre prochain, fêtera 
son 20e anniversaire. 
Toutes les informations, pro-
gramme scientifique, dates et 
tarifs sont à découvrir dans ce 
JSOP, pages 29 à 31.    

Île Maurice 2022 :  
un rendez-vous exceptionnel

CA
RTE POSTALE SOP

CYCLE CHIRURGIE PLAS-
TIQUE PARODONTALE  
ET PÉRI-IMPLANTAIRE 

9 AVRIL 2022 
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Avant de prendre des 
vacances d’été bien 
méritées, ouvrez 
vos agendas ! Dès la 
rentrée prochaine, en 
septembre, débutent 
cinq cycles de la SOP, 
suivi d’un autre en 
octobre. Ce sont les 
cycles de six jours 
Éducation théra-
peutique du patient 
(ETP) et celui de deux 
jours, Transmission 
et gestion du cabinet 
dentaire, qui ouvri-
ront le bal, les 15 et 16 septembre. Les informa-
tions sur le cycle ETP sont à lire en page 21, et 
sur le cycle Transmission en page 24. Ce sera 
ensuite au cycle Parodontie de débuter, les 22, 
23 et 24 septembre prochains (informations 
sur ce cycle de huit jours en page 27). Puis, le 
cycle Laser se tiendra les 29 et 30 septembre 
(informations sur ce cycle de deux jours en 

page 25). Pour clore 
ce mois de septembre 
très chargé, ce sera au 
tour du cycle de quatre 
jours, Facteurs hu-
mains, de démarrer les 
30 septembre et 1er oc-
tobre (informations 
page 23). Enfin, dernier 
cycle à débuter au 
cours de la prochaine 
rentrée : la Masterclass 
Érosions et usures, les 
14 et 15 octobre. Vous 
trouverez les informa-
tions sur ce nouveau 

cycle de deux jours en page 20 de ce JSOP. Si 
vous ratez le train de la rentrée, vous pourrez 
toujours vous rattraper avec le cycle Endodon-
tie, l’un des cycles best-sellers de la SOP, qui 
commencera les 8 et 9 décembre prochains 
(toutes les informations en page 20). Pour vous 
inscrire, c’est en pages 33-34 ou sur www.sop.
asso.fr. 

Six cycles au choix pour lancer  
votre rentrée de septembre avec la SOP !

A près l’Association 
française de pédia-
trie ambulatoire 

(AFPA) au début de cette an-
née, c’est au tour de l’Acadé-
mie de médecine, le 26 avril 
dernier, de donner l’alerte sur 
une augmentation anormale 
des frénotomies buccales 
chez les nourrissons après 
leur séjour en maternité. À 
la suite de l’Australie (420 % 
d’augmentation), la Nou-

velle-Zélande ou l’Amérique 
du Nord, ces pratiques se 
développent via des groupes 
de professionnels plus ou 
moins reconnus mais sou-
tenus par un flux important 
d’informations circulant sur 
les réseaux sociaux. Dans 
son communiqué de presse, 
l’Académie de médecine « ne 
peut que s’interroger devant 
l’augmentation spectacu-
laire, en France et dans le 

monde, de la frénotomie lin-
guale », pratiquée au motif 
que, effectuée très tôt après le 
séjour en maternité, cet acte 
permettrait ensuite un allai-
tement à la fois efficace pour 
le nouveau-né et le nourris-
son, et indolore pour la mère. 
Pour l’AFPA et l’Académie, 
cet acte chirurgical n’est in-
diqué que pour une anky-
loglossie au retentissement 
fonctionnel  conséquent.   

Frénotomies buccales : alerte aux bébés
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La SOP proposait d’aller à la rencontre 
de l’Afrique du Sud en organisant, du 
25 avril au 5 mai, un voyage-congrès 

doté d’un programme scientifique qui as-
sociait la SOP et l’Implant and Aesthetic 
Academy (IAA) de Cape Town en la per-
sonne de son président, Howard Gluck-
man. 
Le congrès a satisfait les hautes exigences 
d’un public compétent. Greffes autogènes 
et choix des matériaux et des techniques 
de comblement pour l’implantologie, santé 
du praticien au travail avec la prévention 
kinésithérapique des douleurs lombaires, 
traumatismes des dents antérieures et 
facteurs humains intervenant dans les er-
reurs… Autant de thèmes répartis en huit 
conférences et qui ont induit tout au long 
du séjour des échanges fructueux entre les 

participants et les conférenciers. Enfin, les 
interventions des quatre formateurs de Sy-
del gestion ont permis à chacun de s’infor-
mer sur les structures juridique et fiscale 
personnalisées à donner à leur exercice en 
fonction de leur projet de carrière.
Il faut aussi mettre en exergue la « qualité 
SOP » de l’organisation qu’a assurée Ca-
roline Thill, une consœur qui, avec son 
agence, est spécialisée dans les voyages 
en Afrique de l’Est. Tous les participants 
ont manifesté leur gratitude et leur satis-
faction quant à la qualité du programme 
social. Dans des conditions où le groupe 
était en quelque sorte « embedded », ce-
lui-ci a trouvé son dynamisme interne fait 
d’échanges cordiaux et de joyeuse confra-
ternité. 
Ci-après, une synthèse des conférences. 

Afrique du Sud :  
le débrief scientifique
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HOWARD GLUCKMAN

LUCILE GOUPY

Paro-implantologiste sud-africain, 
Howard Gluckman figure parmi les 
stars mondiales des greffes osseuses 
complexes. Il a présenté l’utilisation de 
greffes osseuses autogènes par méthode 
de coffrage dans les reconstructions 
complexes des tissus durs et mous. 
Les participants qui attendaient sa 
conférence avec impatience n’ont pas 
été déçus : ils ont assisté à une brillante 
démonstration de la supériorité du « tout 
autogène » dans les cas difficiles et la né-
cessité de développer nos compétences 
en chirurgie orale. 
Il a abordé le prélèvement osseux palatin dans les 
reconstructions osseuses du prémaxillaire, qui permet 
d’éviter un deuxième site opéré pour le prélève-
ment des greffons. Dans cette même zone, le « bone 
bending » ou flexion du greffon osseux cortical suite 
au prélèvement ramique mandibulaire, a fait l’objet 
d’une illustration détaillée. Cette technique permet de 

conformer le greffon ramique rigide et 
plat, au contour de l’arcade alvéolaire, 
d’où une meilleure intégration anato-
mique du greffon osseux. 
L’avènement de la dentisterie digitale 
(développée dans le cycle de la SOP 
« Transition numérique ») n’a pas été 
oublié. Couplée au « digital smile 
design » (DSD) et préfigurant le sourire 
final du patient, la planification précise 
des implants esthétiquement guidés est 
dès lors possible. Le volume greffé est 
donc anticipé avant toute intervention 

chirurgicale. La dernière partie concernait les cas 
cliniques « parodontalement compromis » nécessitant 
des reconstructions osseuses verticales périlleuses. 
Le Dr Gluckman a démontré la pérennité et la place de 
« gold standard » du « tout autogène » dans les cas de 
déficit sévères. La séance de questions-réponses, dont 
beaucoup ont regretté la durée trop courte, fut l’objet 
de nombreuses demandes d’astuces chirurgicales. 

Chirurgien oral, Bilal Omarjee a abordé le 
choix raisonné des biomatériaux dans les 
augmentations osseuses verticales et/ou ho-
rizontales, en complément de la présentation 
du Dr Gluckman. Devant le développement 
des biomatériaux modernes, que ce soit leur 
origine allogénique, xénogénique ou synthé-
tique, et la multitude de choix proposé par les 
industriels, il revient au praticien d’effectuer 
son choix raisonné. Bilal Omarjee a souligné 
qu’il n’y a pas de biomatériau universel, que 
ce soit en membrane ou en substitut osseux. 
Il a fourni aux praticiens des arbres décision-

nels sur les différentes indications de greffes 
osseuses, en passant par la préservation alvéo-
laire post-extractionnelle, les régénérations 
osseuses guidées de petites à grande étendue, 
les sinus lift et les coffrages autogènes. À l’aide 
d’un cas clinique filmé, les techniques ont été 
présentées étape par étape. 

BILAL OMARJEE

Lucile Goupy a proposé un 
exposé sur l’urgence de la prise 
en charge traumatologique. 
Mais aussi, comment faire face 
à des complications à caractère 
esthétique ou affectant les tis-
sus parodontaux ?  Le Dr Goupy 
a rappelé que le challenge de 
la prise en charge des suites 
de traumas est en corrélation 
avec le maintien de la dent sur 
l’arcade. Des cas cliniques ont 

permis d’expliquer le distinguo 
entre la résorption inflamma-
toire externe, la résorption de 
remplacement et l’ankylose, 
et lorsque ces deux types 
surviennent simultanément. 
La résorption inflammatoire 
nécessite un traitement endo-
dontique, tandis que la décoro-
nation est une option théra-
peutique pour la résorption de 
remplacement et l’ankylose.
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LORENZO MARTINEZ PACHECO
Kinésithérapeute, Lorenzo 
Martinez Pacheco a présenté les 
causes des troubles muscu-
lo-squelettiques du praticien, 
ainsi que les remèdes à ce mal 
dont souffrent 70 % des chirur-
giens-dentistes. La plupart des 
praticiens intègrent la douleur 
comme une partie de leur 
métier. En réalité, presque toute 
la population, quel que soit 
l’âge ou le sexe, souffre de mal 

de dos. Pour éviter la douleur 
et augmenter sa qualité de vie, 
le kinésithérapeute a donné 
trois conseils : faire attention 
à sa forme physique générale 
(sommeil et poids notamment) ; 
éviter les mauvaises positions 
prolongées ; et garder en tête 
que l’extension lombaire, qui 
compense la flexion quoti-
dienne, est le meilleur remède 
contre la douleur.

L’ERREUR EN 
ODONTOLOGIE
Qu’appelle-t-on « erreur » 
en odontologie, quelles en 
sont les causes, mais aussi 
comment les éviter et les 
réparer ? Philippe Milcent a 
exposé les causes les plus 
fréquentes des erreurs, 
fatigue, stress, mais aussi 
parfois les biais cognitifs et 
les dissonances cognitives, 
les communications mal 
transmises, les problèmes 
de leadership, les interrup-
tions de tâches, ou encore 
l’effet tunnel. Autrement 
dit : les « facteurs humains ». 
Il a montré qu’il convient de 
faire la différence entre l’er-
reur et la conséquence de 
l’erreur. Selon le contexte, 
une même erreur peut être 
anodine ou dramatique. On 
pense souvent ne pas avoir 
fait d’erreur parce qu’elles 
n’ont pas de conséquence, 
alors que nous en faisons 
en moyenne quatre par 
heure. Philippe Milcent a 
également passé en revue 
les outils permettant de 
réduire les conséquences 
des erreurs, notamment les 
« check-lists » et la somma-
tion des protections selon le 
modèle de Reason.

Le cap de Bonne espérance  
et le parc Kruger au  

programme social du voyage-congrès
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13 OCTOBRE 22 - TOUT SOURIRE 19 JANVIER 23 - ENTENDRE,  
COMPRENDRE, SE FAIRE  
COMPRENDRE

 18  CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE 
ET PÉRI-IMPLANTAIRE (3 JOURS)

 18  CÔNE BEAM ET TRANSITION  
NUMÉRIQUE (3 JOURS)

 19  DERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)  

 19  DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (11 JOURS) 

 20 ENDODONTIE (10 JOURS) 

20 ÉROSIONS ET USURES (2 JOURS)

 21 ETP - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 

28 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 2022  
VOYAGE-CONGRÈS  
À L’ÎLE MAURICE 

18 - 27 LES CYCLES

29 LES ÉVÉNEMENTS

14 - 17 LES JOURNÉES

DU PATIENT (6 JOURS) 

 22 HYPNOSE (9 JOURS)

22  OCCLUSODONTIE (8 JOURS

 23  FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)

24  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (8 
JOURS) 

 24 TRANSMISSION DU CABINET (2 JOURS)

 25 LASER (2 JOURS)

27 PARODONTIE (8 JOURS)

17   14   
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Journée jeudi 13 octobre 2022
TOUT SOURIRE

CONFÉRENCIERS

    

                

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

À partir de 

242 €

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

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 6e année, internes
Nombre de participants : jusqu’à 950

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

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

ORGANISATION / HORAIRES

•  Accueil des participants : 8 h 30 – 9 heures
•  Conférence 1 : 9 h 10 – 10 h 15
•  Questions-réponses : 10 h 15 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

10 h 30 – 11 h
•  Conférence 2 : 11 h 10 – 12 h 15
•  Questions-réponses : 12 h 15 – 12 h 30
•  Déjeuner assis / Accès aux stands  

partenaires : 12 h 30 – 14 h

•  Conférence 3 : 14 h – 14 h 30 
•  Questions-réponses : 14 h 30 – 14 h 45
•  Conférence 4 : 14 h 45 – 15 h 30
•  Questions-réponses : 15 h 30 – 15 h 45
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

15 h 45 – 16 h 15
•  Conférence 5 : 16 h 15 – 17 h
•  Questions-réponses : 17 h – 17 h 15
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  Pour vous inscrire, 
rendez-vous page 34 ou sur 
www.sop-asso.fr

Vous êtes spécialiste en orthodontie, vous 
avez une approche très originale du sou-
rire. Quel sera votre propos ? 
Mon propos sera d’inviter les participants de la journée 
à se concentrer sur le tiers inférieur du visage, juste-
ment celui dont nous sommes privés depuis ces deux 
années. À partir de centaines de photos, nous allons 
nous rafraîchir les yeux en nous focalisant sur le sourire 
et en particulier sur les lèvres, la troisième composante 
du sourire dont on ne parle jamais en dentisterie. 

Que voulez-vous montrer avec la prise en 
compte de cette troisième composante ? 
Ma démarche sera de faire en sorte que chacun puisse 
constater que l’harmonie du sourire ne s’obtient pas 
qu’avec l’harmonie des dents. Après la « révolution 
rose » des années 1990, qui intégrait la composante 
gingivale à la problématique du sourire, nous allons voir 
à quel point l’intégration des lèvres dans la question du 
sourire peut donner des résultats surprenants. 

Comment va s’articuler votre intervention ? 
Ce que je souhaite transmettre, au cours de la confé-
rence, c’est une expérience clinique et ses résultats. La 
présentation débutera avec des précisions anatomiques 
et terminologiques permettant de repérer ce que l’on 
n’est pas habitué à chercher (qui, par exemple, observe 
le contour ou la symétrie des vermillons ?). Quand notre 
œil sera habitué à élargir la focale sur les lèvres, on 
décortiquera leurs mouvements, la manière dont se 
forme un sourire et comment cela s’analyse. Enfin et 
surtout, la troisième partie de la conférence présentera 
des applications cliniques que chacun pourra mettre en 
œuvre dès son retour en clinique. 

L’INTERVIEW
Christine Muller
Conférencière de la journée

PROGRAMME 
•  Définir le sourire et son importance  

dans le développement psychologique  
de l’individu. 

•  Connaître 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 pa-
rodontaux non invasifs (harmonisation 
des collets, traitement de l’éruption 
passive altérée) dans le respect du 
gradient thérapeutique permettant 
d’embellir le sourire. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Pour toutes les conférences :  

cas cliniques sur support projeté ;
•  Formulaires d’évaluation ;
•  QCM pré- et postconférences.  

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
SOP
Florence Roussarie. 

GROUPE DE TRAVAIL SOP
Chloé Barbant, Mathilde Jalladaud,  
Philippe Milcent et Marc Roché.

15  /  JSOP N°5  JUILLET 2022



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



J
O

U
R

N
É

E
S

Journée jeudi 19 janvier 2023
ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE

À partir de 

242 €

Disciplines abordées : communication, 
psychologie, clinique.
Format : présentiel
Durée : : 7 heures
Date : 19 janvier 2023
Horaires : 9 heures – 17 h 30

Lieu : Maison de la Chimie – 28 bis,  
rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Public concerné : omnipraticiens,  
étudiants de 6e année, assistantes dentaires
Nombre de participants : jusqu’à 950

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Pour améliorer ses relations et interactions avec le patient et l’équipe soignante, cette  
formation sera orientée sur le concret avec des analyses de situations cliniques et des 
mises en pratique. Les notions théoriques incontournables seront abordées avec des outils 
de compréhension des différentes personnalités pour mieux appréhender la gestion du 
stress patient-soignant et praticien-assistante-dentaire. Le point sera fait sur la frontière 
entre marketing et communication du soignant.

CONFÉRENCIERS

    

                

Laurent Colineau, Matthias Rzeznik, Sébastien Jungo, Alexandra Pavard, Franck Decup, Mathilde Jalladaud

ORGANISATION / HORAIRES
• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 heures
• Conférence 1 : 9 h 15 – 10 h 15
• Questions-réponses : 10 h 15 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

10 h 30 – 11 h
• Conférence 2 : 11 h 00 – 12 h 15
• Questions-réponses : 12 h 15 – 12 h 30
•  Déjeuner assis / Accès aux stands parte-

naires : 12 h 30 – 14 h
• Conférence 3 : 14 h – 15 h 30
• Questions-réponses : 15 h 30 – 15 h 45
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

15 h 45 – 16 h 15
• Conférence 4 : 16 h 15 – 16 h 45
• Questions-réponses : 16 h 45 – 17 h 00 

PROGRAMME 
•  Adapter sa communication selon le profil psycho-

logique des patients et des membres de l’équipe. 

•  Reconnaître les signes de stress et répondre 
aux besoins psychologiques de chaque profil.

•  L’éducation thérapeutique et l’adhésion du 
patient au plan de traitement, notamment en 
parodontie. 

•  Traitement esthétique : la bonne communication. 
•  Logiciels de design de sourires à partir de 

photographies : poser le bon cadre. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Jeux de rôle et mises en situation ;
•  Analyse de situation clinique à partir de 

vidéo.  

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE SOP
Mathilde Jalladaud 

GROUPE DE TRAVAIL SOP
Chloé Barbant, Sylvie Saporta,  
Marc Roché.

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

Cycle 3 jours CH I R UR GI E  P LAST I QUE  PAR ODONTALE  ET  P ÉR I -IMP LANTAI R E
Format : présentiel
Dates : 6-7-8 avril 2023.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants en 6e année
Nombre de participants : jusqu’à 30

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
•  Chirurgie plastique parodontale,  

intérêts et indications.
•  Traitement des récessions gingivales.
•  Techniques d’alignement des collets  

en secteur esthétique.

•  Prélèvement de tissu conjonctif et  
épithélio-conjonctif : sécuriser ses gestes.

•  Aménagement péri-implantaire des tissus mous.
•  Choix du type de suture selon  

la situation clinique.
•  TP sur mâchoires animales.
•  Deux chirurgies en direct.

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

3 055 €

Cycle 3 jours CÔNE  B EAM ET  TR ANSI T I ON  NUMÉR IQUE    
Format : présentiel
Dates : 5-6-7 décembre 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 numé-
riques en endodontie, orthodontie, implan-
tologie, chirurgie orale, pédodontie et santé 
publique. Formation validante. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE  
ET ENSEIGNANTS
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.

PROGRAMME
•  Anatomie & diagnostic 3D,  

compte rendu radio.
•  Chirurgie orale, implantologie,  

endodontie, parodontie et orthodontie.

2 095 €

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

•  Aspects médico-légaux,  
cotations CCAM, choix du cone beam.

•  Exploration pas à pas d’un volume 3D.
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration 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
Modules théoriques suivis de TD sur ordinateur et 
d’études de cas. 

LES + DE LA FORMATION
   

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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 Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 5 jours DERMATOLOGI 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 Saint-
Martin - 75003 Paris 
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le diagnostic, le traitement des pa-
thologies courantes, la détection des lésions 
cancéreuses ou à potentiel de transformation 
maligne. Une journée de masterclass incluse. 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil.

PROGRAMME
•  Structures anatomiques normales,  

anomalies para-pathologiques.
•  Démarche diagnostique ; examen buccal ;  

examens complémentaires ; biopsie.

•  Candidoses et herpès.
•  Aphtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies  

bulleuses ; gingivites érosives chroniques.
•  Manifestations buccales des maladies générales.
•  Tumeurs bénignes.
•  Cancérologie. 
•  Sevrage tabagique.
•  Xérostomies ; stomatodynies.
•  Affections des glandes salivaires accessoires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance de modules théoriques de travail sur des 
cas cliniques ; supports vidéo et imprimés. Évalua-
tions avant, pendant et post-formation. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

2 305 €

Cycle 11 jours DENTI STER I E  ESTH ÉT I QUE

Format : présentiel
Dates : 12-13-14 janv. 2023 ; 23-24-25 mars 2023 ; 
25-26-27 mai 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, Alex Dagba, Julien Mour-
laas, Frédéric Raux, Florent Trévelo, Pascal Zyman.

PROGRAMME
•  Analyse esthétique et planification  

thérapeutique.
•  Choix de la couleur.

•  Photographie et communication  avec le labo.
•  Diagnostic et traitements des dyschromies.
•  Composites et adhésion aux tissus dentaires.
•  Les céramiques et les modes d’assemblage.
•  Restaurations directes en composite :  

secteur antérieur & postérieur.
•  Prise en charge de l’édentement unitaire antérieur : 

implant vs bridge collé & aménagement parodontal
•  Restaurations indirectes : Facettes et onlays ; mock 

up - préparations - assemblage.
•  Prise en charge des érosions et usures dentaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Acquisitions théoriques suivies de TP, mise à dispo-
sition des matériels et matériaux nécessaires.

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 985 €
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Cycle 10 jours ENDODONTI E
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 Saint-
Germain - 75007 (Lisc le 31 mars 2023)
Public : omnipraticiens 
Nombre de participants : limité à 24

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accéder à une pratique endodontique sécuri-
sée et reproductible en pratique généraliste.

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

PROGRAMME
•    Diagnostic pulpaire, urgence, diagnostic 

radiographique, anesthésie, prétraitement, 
pose de la digue, cavité d’accès.

•  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
Alternance d’un enseignement théorique  
et de TP sur modèles ; démonstrations  
en direct et ateliers de cas cliniques.

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 725 €

C
Y
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S

Les cycles   SOP

Cycle 2 jours  MASTER CLASS  ÉR OSI ONS  ET  USUR ES 
Format : présentiel 
Dates : 14-15 octobre 2022
Lieu : Hôtel Napoléon
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : Limité à 26

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Du diagnostic au traitement, maîtriser le dé-
roulé clinique, les thérapeutiques et les tech-
niques, le choix des matériaux, des colles et 
des traitements de surface associés. 

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

PROGRAMME 
•  Prise en charge d’un patient fictif souffrant 

d’usures à différents stades ;

•  Réhabilitation par technique directe  
d’un secteur postérieur sur modèle ; 

•  Réhabilitation postérieure semi-directe  
par technique pressée ;

•  Préparation de 2 dents avec 2 types  
de préparation

•  Thérapeutiques dans les secteurs antérieurs ;
•  Réalisation d’une restauration  

des incisives mandibulaires ;
•  Maxillaire : restauration des faces palatines  

sur modèle pédagogique. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Rappels théoriques suivis de leur mise  
en application sous forme de TP, mise à  
disposition de modèles pédagogiques.  

LES + DE LA FORMATION

1 200 €
Nouveauté

 Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr
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Cycle 6 jours ÉDUCATI ON  TH ÉR AP EUTI QUE  DU  PAT I ENT  (ETP )

Format : présentiel
Dates : 15-16 sept. 2022 ; 20-21 oct. 2022 ;  
1er-2déc. 2022.
Lieu : SOP - 6, rue Jean-Hugues  
75016 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. 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Sylvie Saporta.

PROGRAMME
•  Présentation de la démarche. 
•  Conception d’un guide d’entretien  

avec le patient. 
•  Définition des objectifs pédagogiques.
•  Les principes d’apprentissage et l’utilisation  

de techniques pédagogiques adaptées. 
•  Planification d’un programme d’éducation.
•  L’évaluation en ETP.
•  Application 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

     
 

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

2 950 €

Le mot de  
Sylvie Saporta
Responsable du cycle

L’objectif du cycle consiste en une appro-
priation, par le praticien, d’un processus 
permettant de rendre le patient co-acteur 
de son traitement, quelle que soit la 
discipline de notre pratique (parodontolo-
gie, implantologie, ODF, prothèse fixée ou 
amovible, troubles articulaires ou du 
bruxisme, etc.). Ce processus permet de 
transmettre les messages ciblés afin que le 
patient adopte un comportement en 
adéquation avec sa santé bucco-dentaire. 
Les participants au cycle élaboreront un 
guide d’entretien afin de définir les objectifs 
aboutissant à un contrat d’éducation avec le 
patient (l’« alliance thérapeutique »). 
L’enjeu étant ensuite de sélectionner les 
méthodes d’enseignements adaptées à 
chaque patient et à sa situation clinique. Le 
but est de planifier un programme d’éduca-
tion adapté et de l’évaluer au fil du temps. 
Cette formation diplômante permet, outre 
une application au quotidien dans son 
cabinet dentaire, de travailler sur des 
programmes d’ETP en transversalité avec 
d’autres professionnels de santé.

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

TROIS VIDÉOS POUR EN SAVOIR PLUS !
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Cycle 8 jours OCCLUSODONTI E  en collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie

Format : présentiel
Dates : 20-21 janv. 2023 ; 17-18 mars 2023 ;  
26-27 mai 2023 ; 23-24 juin 2023. 
Lieu : Sofitel - 14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Établir le diagnostic de DTM : l’examen cli-
nique 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’occlu-
sodontie pour traiter les cas complexes.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Jean-François Carlier. Éric Belbezier, Nicolas 

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

PROGRAMME
•  Diagnostiquer les DTM. Classification.
•  Analyse 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*
100 % de participants satisfaits 
* cycle de l’année précédente

4 365 €

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

Cycle 9 jours H YPNOSE

Format : présentiel
Dates : 12-13-14 janvier 2023 ; 9-10-11 mars 2023 ; 
6-7-8 avril 2023.
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-
Martin - 75003 Paris.
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
Philippe Pencalet. Pierre Daucé,  
Philippe Fourmond-Surbled.

PROGRAMME
•  Communication hypnotique : transes ; hyp-

nose conversationnelle ; canaux sensoriels ; 
synchronisation ; langages ; techniques  
dissociantes, de recadrage ; submodalités et  

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  
temporo- mandibulaires ; l’enfant ;  
douleurs ; révisions.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques en alternance avec leur mise 
en application pratique.

LES + DE LA FORMATION
   

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

3 155 €
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  Cycle 4 jours FACTEUR S  HUMAINS

Format : présentiel
Dates : 30 sept.-1er oct. 2022 ;  
27-28 janvier 2023.
Lieu : Sofitel Arc de triomphe - 14, rue 
Beaujon - 75008 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 géné-
rées par le stress, une situation clinique 
imprévue, la fatigue, un patient difficile, 
etc. Inclus un exercice dans un simula-
teur de vol.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Franck Renouard, Philippe Milcent.  
Florence Roussarie, Christine Muller, Guil-
laume Heller. 

PROGRAMME
•  Présentation du concept et travaux 

dirigés. 
•  Savoir dire non ; TP. 
•  Stress, biais cognitifs ; TP.
•  Partage d’expériences.
•  Échelle des complications.
•  Protocoles cliniques et organisationnels.
•  Contrôle du stress.
•  Analyse 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

2 950 €

Le mot de 
Philippe Milcent 
Responsable du cycle

Toutes les études montrent que l’enseigne-
ment des facteurs humains, notamment 
dans les activités médicales, est efficace 
pour lutter contre les risques d’erreurs 
humaines. Une étude sur plus de 189 000 
procédures médicales aux États-Unis a 
montré que, en l’espace d’un an, le taux de 
mortalité avait baissé de 50 % dans la 
cohorte des personnels soignants qui 
avaient été formés aux facteurs humains, 
par rapport à ceux qui n’avaient pas reçu la 
formation. Notre cycle se propose d’ap-
prendre la « communication sécurisée », la 
maîtrise de l’environnement de travail ou 
encore les check-lists. Ces procédures sont 
une nouvelle façon de considérer l’organisa-
tion de la journée au cabinet dentaire pour 
augmenter la qualité de la prise en charge. 
Il existera toujours des patients stressés ou 
des interventions difficiles, mais le but est 
que le praticien ne soit plus confronté aux 
très nombreuses erreurs dues au stress, à la 
fatigue, à un patient en retard qui désorga-
nise la gestion du plateau, au manque 
d’anticipation, à une communication non 
maîtrisée avec son assistante, etc. 

  Pour vous inscrire, 
rendez-vous page 34 ou sur 
www.sop-asso.fr
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Cycle 2 jours TR ANSMI SSI ON ,  GEST I ON  DU  CAB IN ET

Format : distanciel (23-24 juin) OU  
présentiel (15-16 septembre)
Dates : 23-24 juin 2022 OU 15-16 septembre 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
Gilles Hannoun. Denis Krief, David Elgrably, 
Jordan Elbaz. 

PROGRAMME
•  Lisser et optimiser ses cotisations sociales  

et l’impôt sur le revenu. 
•  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.
•  Constituer et gérer son épargne.
•  Les solutions pour préparer sa retraite.
•  Transmission du cabinet dentaire. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques et TD. Études de cas. 

LES + DE LA FORMATION

 

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

845 €

Cycle 8 jours ODONTOLOGI E  P ÉD IATR 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
Lucile Goupy, Romain Jacq, Sylvie Saporta. 
Elody Aïem, Pierre-Jean Berat, Frédéric Cour-
son, Mathilde Jalladaud, Michèle Muller-Bolla, 
Chantal Naulin-Ifi, Marie Sevin, Anne-Francoise 
Thiollier, Thomas Trentesaux

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.
•  Dysfonctions orales et anomalies occlusales : 

interception et rééducation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
En distanciel, enseignement dirigé en petit groupe 
avec outils d’apprentissage. 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

4 265 €

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

PROGRAMME
•  Physique des lasers, effets lasers, applica-

tions en chirurgie dentaire ; TP. 
•  Application du laser en omnipratique  

(odontologie conservatrice, chirurgie simple, 
prothèse) et en endodontie. 

•  Applications en parodontie, dans le traitement  
des péri-implantites, en chirurgie et implanto-
logie.

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

1 995 €

  Pour vous inscrire, 
rendez-vous page 34 ou sur 
www.sop-asso.fr
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Le mot 
d’Amandine Para
Responsable du cycle

Ce cycle s’adresse aux omnipraticiens et 
aux praticiens ayant une orientation 
professionnelle dans une des disciplines de 
notre exercice puisque l’un des atouts de 
cette formation consiste dans une 
approche du laser en omnipratique mais 
aussi en endodontie, parodontie, chirurgie 
ou encore implantologie. C’est donc une 
approche globale à 360 degrés, couplée à 
une approche ciblée que nous proposons, 
que le praticien soit débutant ou qu’il 
veuille approfondir sa pratique. Lors d’une 
première demi-journée interactive, nous 
exposerons les principes de fonctionne-
ment du laser en illustrant notre propos de 
cas cliniques concrets. Puis la suite de la 
formation est consacrée à chaque disci-
pline de notre pratique avec des cas 
cliniques, des vidéos live et des séances de 
TP. Les enseignants sont des cliniciens qui 
ont à cœur de transmettre une approche 
au plus près d’un exercice au quotidien, 
notre ambition étant que l’enseignement 
soit immédiatement applicable. Les 
praticiens pourront venir avec leur propre 
laser et/ou leurs cas cliniques.
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Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.

CONTACT   g.hannoun@sydelgestionprivee.com - Tél.: 06 17 82 34 46
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Cycle 8 jours PAR ODONTI 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 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser la prise en charge globale de la 
santé parodontale des patients en omnipra-
tique 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
•  Maladie 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 instrumenta-
tion 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*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 265 €

Le mot de 
Philippe Rosec 
Responsable 
scientifique

L’objectif du cycle est d’offrir une formation 
la plus complète possible sur le diagnostic et 
le traitement. L’une de nos ambitions est 
d’offrir un vrai accompagnement en 
proposant une approche très qualitative 
pour les participants. Pendant les travaux 
pratiques par exemple, il y a un encadrant 
pour quatre participants, et c’est quelque 
chose à quoi nous tenons. La parodontie est 
un champ très vaste, avec des probléma-
tiques et des questionnements très divers 
selon le profil et les attentes de chaque 
participant. Par conséquent, nous privilé-
gions le compagnonnage, et c’est l’un des 
aspects important de notre formation, au 
cours de laquelle des intervenants, tous des 
cliniciens de grande qualité, interviennent. 
Enfin, les participants qui, à l’issue du 
cycle, veulent aller plus loin sur les manipu-
lations gingivales, peuvent prolonger leur 
formation avec le cycle de trois jours en 
chirurgie plastique parodontale et péri-im-
plantaire. 

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

Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.
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Plus proches

Plus vrais

Plus animés

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :

comme si vous y étiez ! 
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

REPLAY



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 ARRIVÉE

Dates Vols Parcours Heure Dates Vols Parcours Heure

28/10/22 MK015 CDG/ 
Maurice

16h20/5h35 
(arrivée le 29)

5/11/2022 MK014 Maurice/
CDG

22h50/7h35 
(arrivée le 6)

20es  
journées 

de chirurgie 
dentaire

28 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

VOYAGE CONGRES
 ÎLE MAURICE
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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 €

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.

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

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com
Les conditions générales sont  consultables sur notre site www.sop.asso.fr

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non
Catégorie de chambre :....................................................
Acompte de 1 000 € / personne
Nom : Prénom : 
Adresse : 

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

 Nom :  Prénom : 
 Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Dr Arabelle Vanderswalm-
Gouvernaire
MCU-PH, Paris,  
responsable du CES  
d’odontologie pédiatrique

•  De la luxation à l’expulsion : comment gérer 
la dent permanente immature traumatisée ? 

•  Les conséquences des traumatismes  
de la dent permanente immature  
sont-elles toujours négatives ?

•  Prise en charge des plaies faciales  
en traumatologie dentaire chez l’enfant.

Pr Serge Armand
PU-PH, Toulouse,  
responsable du  
DU d’implantologie

•  Traitement prothétique fixe du secteur  
antérieur, dent ou implant ?

•  Pourquoi et comment éviter l’implant ?

•  Facteurs de réussite du traitement  
implantaire. 

Dr Gérard Duminil
Diplôme d’université  
d’occlusodontologie, diplôme 
d’université de Biophysique  
et de dentisterie informatique.

•  Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l’empreinte optique sans jamais oser le demander. 

•  Choisir son matériel et l’intégrer dans  
son environnement de travail.

•  Les indications de l’empreinte optique.

•  Au-delà des indications prothétiques,  
à quoi ça sert ?

Dr Mathilde Jalladaud
Spécialisée en parodontologie  
et dentisterie restauratrice  
et esthétique, assistante  
hospitalo-universitaire (Paris)

•  Fermeture des diastèmes du secteur antérieur 
selon le gradient thérapeutique. 

- Les restaurations directes ; 
- Les restaurations indirectes.

•  Le protocole clinique step by step.

20es  
journées 

de chirurgie 
dentaire

20es  
journées 

de chirurgie 
dentaire

ÎLE MAURICE - EN COLLABORATION AVEC LA MDA

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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Journée 13 oct. 2022
TOUT SOURIRE 13

Journée 19 janv. 2023
SE FAIRE COMPRENDRE

19

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

30

Journée 11 mai 2023
LE BRUXISME

11

Journée 15 juin 2023
SUIVEZ LE GUIDE

15

Cycle 3 jours
CHIR. PLAST. PARO. 6-7-8

Cycle 3 jours 
CÔNE BEAM & NUMÉRIQUE

5-6
7

Cycle 11 jours
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

12-13 
14

23-24 
25

25-26 
27 23-24

Cycle 4+1 jours
DERMATOLOGIE 24-25 16-17

6
(ou 8 
déc.)

8
(ou 6 
oct.)

Cycle 10 jours 
ENDODONTIE 8-9 12-13 30-31 11-12 15-16

Cycle 2 jours 
ÉROSIONS ET USURES 14-15

Cycle 6 jours 
ETP 15-16 20-21 1-2

Cycle 5 jours 
FACTEURS HUMAINS 30 1 27-28

Cycle 9 jours
HYPNOSE

12-13 
14

9-10
11

6-7
8

Cycle 2 jours
LASER 29-30

Cycle 8 jours 
OCCLUSODONTIE 20-21 17-18 26-27 23-24

Cycle 8 jours (dates à venir)
ODONTO. PÉDIATRIQUE

Cycle 8 jours 
PARODONTIE

22-23 
24 9-10 26-27 

28

Cycle 2 jours
TRANSMISSION, GESTION 15-16

SÉANCE SOP
CONGRÈS DE L’ADF

24

VOYAGE-CONGRÈS 
ÎLE MAURICE

28 (au
6 nov.)

 

JU
IL

-A
OÛ

T 
22

SE
PT

.2
2

OC
T. 

22

NO
V.

 2
2

DÉ
C.

 2
2

JA
N.

 2
3

FÉ
V.

 2
3

M
AR

. 2
3

AV
R.

 2
3

M
AI

 2
3

JU
IN

 2
3

JU
IL

-A
OÛ

T 
23

SE
PT

 2
3

OC
T 

23

NO
V 

23

DÉ
C 

23

JA
N.

 2
4

FÉ
V.

 2
4

CALENDRIER
DES FORMATIONS SOP 

J
O

U
R

N
É

E
S

C
Y

C
L

E
S

É
V

É
N

E
M

E
N

T
S

32  /  JSOP N°5  JUILLET 2022



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 ➜ 1 209 € (soit une économie de 711 €)

VOS CINQ PROCHAINES JOURNÉES
13 octobre 2022 TOUT SOURIRE 
19 janvier 2023 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE 
30 mars 2023 MIH DE L’ENFANT À L’ADULTE 
11 mai 2023 LE BRUXISME
15 juin 2023 SUIVEZ LE GUIDE
 

CHOISISSEZ VOS CYCLES

Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE (6-7-8 avril 23)   3 055 € 

Cycle 3 jours CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE (5-6-7 décembre 22)     2 095 €

Cycle 11 jours DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (12-13-14 jan. 23  ; 23-24-25 mars 23  ; 25-26-27 mai 23 ; 23-24 juin 23)    5 985 €

Cycle 2 jours MASTERCLASS ÉROSIONS ET USURES (14-15 octobre 2022)     1 200 €

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) :  + 1 550 €   2 950 €

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 (12-13-14 janv. 23 ; 9-10-11 mars 23 ; 6-7-8 avril 23) 
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  ; 17-18 mars 23  ; 26-27 mai 23 ; 23-24 juin 23)   4 365 €

Cycle 8 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (dates 2023 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 (15-16 sept. 22 )   845 €

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP

Toutes nos formations comprennent des déjeuners assis ainsi que des pauses-café. 

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

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

Nouveauté
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Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à : 
SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75116 Paris – Tél. : 01 42 09 29 13 - www.sop.asso.fr
Inscrivez-vous et payez en ligne sur www.sop.asso.fr 

SÉLECTIONNEZ VOTRE TARIF         

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

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP

TOTAL JOURNÉES  €

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

CYCLE (complétez)  €
CYCLE (complétez)  €

TOTAL CYCLES  €

TOTAL GÉNÉRAL  €

98 % des formations SOP peuvent être prises en charge par le FIFPL. La SOP est 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 €

CHOISISSEZ VOS JOURNÉES
13 octobre 2022 TOUT SOURIRE    19 janvier 2023 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE  
30 mars 2023 MIH DE L’ENFANT À L’ADULTE   11 mai 2023 LE BRUXISME   
15 juin 2023 SUIVRE LE GUIDE  

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 ◻

Pour en savoir plus 
et découvrir la solution Orlanum

Renforcez la relation
entre vous et vos patients

Gardez la maîtrise complète
de votre agenda

Offrez plus de sérénité et
de confort au cabinet

Oubliez tout ce que vous 
connaissez, Oralnum réinvente le 
procédé de prise de rendez vous

pro.oralnum.fr
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100 jours de formations conçues  
par des praticiens pour des praticiens

Ne cherchez plus, 
c’est à la SOP


