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Désapprendre, apprendre
Le monde change, c’est une évidence. Mais c’est une illusion de penser 
que les bouleversements d’aujourd’hui seraient plus importants que 
ceux de jadis. Le monde a toujours changé, il a toujours été en perpétuel 
mouvement car la vie, c’est tout sauf l’immobilisme.
Une autre illusion est de supposer que tout changement constitue un 
progrès, au motif que tout progrès serait un changement. Dernière erreur 
enfin, celle de l’immobilisme, consistant à affirmer « C’est comme ça, ça a été 
et ça sera toujours comme ça ». On appelle cela le biais de statu quo. 
Pour éviter les conflits intérieurs, notre cerveau a besoin de certitudes.  
Il veut donner une explication à tout et, lorsqu’il ne comprend pas ou ne sait 
pas, il invente, il imagine, il croit, afin de se reposer sur ses convictions.
L’arme absolue contre cette dérive s’appelle la connaissance, l’apprentissage 
et la formation. Cela suppose de sortir de sa zone de confort, et cela 
constitue un effort infini. Le biais (encore un !) d’inertie et du moindre 
effort nous freine dans cette démarche car notre cerveau est économe,  
pour ne pas dire paresseux.
Pour apprendre, il faut d’abord commencer par désapprendre. Déverser le 
savoir comme l’eau d’un arrosoir dans le seau d’un apprenant n’a que peu 
d’intérêt. On sait que dans le meilleur des cas, notre attention se relâche  
au bout de 20 minutes, et ce qui reste d’une conférence n’excède pas 20 % 
de son contenu.
On sait aussi que la quantité la plus importante de nos opérations mentales 
se déroule hors de notre conscience (1). Il est donc illusoire de penser 
que l’intégralité d’un enseignement « magistral » sera assimilée par les 
apprenants. Le processus de découverte et d’apprentissage est beaucoup 
plus complexe. Il passe par quatre stades : la préparation, l’incubation, 
l’illumination et la vérification (2).
Enfin, il est clairement établi que l’on apprend mieux de ses erreurs. Prenez 
un enfant qui apprend à marcher. Il n’existe pas de Petit manuel du bien 
marcher. C’est l’interactivité et le tâtonnement, contrôlés et guidés, qui 
forment la méthode la plus efficace pour apprendre et progresser. Je fais,  
je me trompe, je corrige, je recommence et je fais correctement cette fois.
La SOP, avec l’aide de spécialistes en psychologie cognitive et en pédagogie, 
met au point un système innovant d’apprentissage.
Chacun pourra recevoir, prendre et donner, se tromper, recommencer  
et finalement, savoir.
À suivre !

Philippe Milcent, rédacteur en chef du JSOP

(1) Stanislas Dehaene Le Code de la conscience, éd. Odile Jacob, 2014.
(2) Jacques Hadamard, An Essay on the Psychology of Invention in the Mathematical Field, éd. 
Princeton University Press.

Sortir de sa zone  
de confort  
constitue  
un effort :  

notre cerveau  
est paresseux.
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Le mot de Benjamin Darmon Responsable scientifique de la scéance

  
En cas d’atteinte sous-gingivale, 
les deux orientations à notre 
disposition, c’est-à-dire l’élonga-
tion coronaire et la remontée de 
marge, ont souvent été, et à tort, 
opposées. Elles sont complé-
mentaires et doivent d’ailleurs, 
dans certains cas, être couplées. 

C’est ce que vont nous montrer dans leur conférence 
commune Émilie Bordet, parodontologiste, et Solène 
Marniquet, omnipraticienne et spécialiste de la den-

tisterie adhésive. L’un des enjeux de leur conférence 
consistera à montrer l’importance du respect de l’es-
pace biologique, mais aussi que les techniques pour ce 
faire peuvent être à la portée de l’omnipraticien. Elles 
exposeront un arbre décisionnel orientant les indi-
cations de l’élongation coronaire, de la remontée de 
marge et, enfin du couplage de ces deux techniques. 
S’appuyant sur des cas cliniques concrets, elles pré-
senteront des step by step, offrant une vraie dyna-
mique pédagogique grâce à un dialogue fécond mais 
structuré entre les deux conférencières.
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Séance SOP-ADF : ne plus opposer 
élongation coronaire et remontée de marge

C’est ce que montreront Emilie Bordet et Solène Marniquet  
lors de la séance SOP à l’ADF placée sous la responsabilité scientifique  

de Benjamin Darmon, jeudi 24 novembre de 14 h à 15 h 30.

Le jeudi 24 novembre à 14 h, la séance 
de la SOP au congrès de l’ADF don-
nera la parole à deux conférencières, 

Emilie Bordet, parodontiste, et 
Solène Marniquet, omniprati-
cienne, spécialiste de dentisterie 
adhésive, pour une intervention 
commune intitulée « Élonga-
tion coronaire et remontée de 
marge ? Dévoilons nos limites 
en maîtrisant les techniques ! ». 
Une séance placée sous la res-
ponsabilité scientifique de Benja-
min Darmon, qui nous en expose 
ci-dessous les enjeux. La séance 
abordera les atteintes sous-gingi-
vales et la nécessité d’aménager 
un nouvel espace biologique. Cet 
aménagement d’un nouvel espace 
biologique, outre son aspect financier, com-
plique parfois le plan de traitement avec, le 
plus souvent, l’intervention ponctuelle d’un 

autre praticien. Une étape souvent perçue 
comme une contrainte par le patient. Il 
s’agira de maîtriser les notions d’espace 

biologique et d’avoir une repré-
sentation de chaque technique 
à disposition. Comme l’explique 
Benjamin Darmon, l’opposition 
entre remontée de marge, tech-
nique additive, et élongation co-
ronaire, technique soustractive, 
n’a plus raison d’être. Emilie Bor-
det et Solène Marniquet expose-
ront la démarche diagnostique, 
les avantages et les limites de 
chaque approche et montreront 
pourquoi ces techniques sont 
complémentaires. Elles parta-
geront leurs trucs et astuces, du 
plateau technique à la méthode, 

à travers des temps par temps. L’objectif : 
réussir et assurer des reconstructions saines 
et pérennes sans déléguer.    

Émilie Bordet

Solène Marniquet

Le Mag   SOP



CHRONIQUE DE FAUTEUIL

Contre-la-montre
C’est avec une énergie renouvelée par des vacances bien 
méritées que cette chronique va nous faire remonter le 
temps en évoquant cette période difficile du mois de juillet. 
Ah ! le mois de juillet ! En juillet, il n’y a pas que sur le Tour 
de France que l’on pratique le contre-la-montre. Nous aussi ! 
Et nos patients avec ! Et ce sont eux qui ont le chronomètre 
en main ! Il faut finir les soins restaurateurs de Mlle X, poser 
les couronnes sur implants de M. Z, effectuer le réglage 
de la prothèse amovible de Mme Y tout en surveillant de 
près le planning du prothésiste. Parce que le problème, c’est 
que tout le monde part en vacances. Le droit à l’erreur est 
interdit. Jusque-là, c’est gérable. La pression est forte, mais 
avec une organisation rationnelle du planning, cela reste 
jouable. Hélas, notre mémoire est sélective et nous oublions 
souvent le détail qui fâche. Le détail qui fâche, au mois de 
juillet, c’est… « le patient du mois de juillet » ! Vous savez, 
celui que vous avez relancé deux fois en cours d’année parce 
que sa lésion apicale peut se réveiller au pire moment ? Ou 
cette dame qui vous a appelé voilà plusieurs semaines car 
elle croyait que son inlay se comportait de façon bizarre, et 
puis en fait non, et puis finalement, oui, car en réalité, il est 
descellé, et c’est super urgent car elle part dans deux jours ? 
Ce qui est embêtant avec « le patient du mois de juillet », 
c’est qu’ils sont plusieurs ! Et pas toujours simples. Entre 
deux patients, vous avez reçu la dame à l’inlay descellé. Vous 
avez fait ce qu’il fallait, mais voilà qu’elle reconsidère une 
proposition esthétique formulée six mois plus tôt. Ça dure, 
mais vous êtes bien élevé, vous ne lui dites pas : « Écoutez 
madame, je vous ai reçue en urgence, il y a d’autres patients 
qui partent en vacances – et d’ailleurs, moi aussi –, et là, ils 
s’empilent dans la salle d’attente ». Et le défilé de rendez-vous 
de dernière minute continue. Check-up, détartrages, appels 
en tous genres, etc. Ce qui fait que, en face du « patient 
du mois de juillet », il y a le planning du mois de juillet. 
Sa caractéristique principale : il est extensible. Mais pas 
d’inquiétude, on va y arriver. Et on va oublier « le patient du 
mois de juillet ».  
Jusqu’à l’année prochaine. 

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

 Île Maurice : 
vite ! 
Il reste un gros mois et 
demi pour s’inscrire à 
notre voyage-congrès  
à l’Île Maurice, du  
28 octobre au 6 no-
vembre prochain.  
Un événement organisé 
par la SOP en collabo-
ration avec la Mauritius 
Dental Association (MDA) 
qui aura un parfum  
particulier puisque ce 
sera la 20e édition de ce 
voyage-congrès.  
Pour découvrir le pro-
gramme scientifique et 
pour vous inscrire, allez 
en page 29 de ce numéro 
du JSOP.

Le Mag   SOP



Le secteur antérieur mandibulaire est un 
motif de consultation fréquent en chirur-
gie plastique parodontale. Une analyse 

rigoureuse de la situation clinique initiale et de 
la demande du patient permet de proposer une 
option thérapeutique adaptée.
Une patiente de 37 ans consulte pour l’appa-
rition d’un « triangle noir » entre ses incisives 
mandibulaires qui s’accentue depuis deux ans. 
L’examen clinique révèle :
• un parodonte épais ;
• une absence d’inflammation gingivale ;
• une perte de la papille entre 41 et 31 ;

• la présence d’un frein médian volumineux, de 
la face interne de la lèvre à la base de la papille 
rétro-incisive mandibulaire ;
• en vue occluse, l’insertion freinale crée une 
concavité vestibulaire importante.
L’attache haute de ce frein médian a entrainé 
la disparition de la papille incisive. La réalisa-
tion d’une freinectomie seule permettrait de 
supprimer l’élément causal, mais aggraverait 
la concavité vestibulaire présente. Ainsi, il est 
proposé à la patiente de combiner la freinecto-
mie à une greffe épithélio-conjonctive de forme 
triangulaire.

Page réalisée sous la direction éditoriale de Mathilde Jalladaud 

Gestion du frein  
mandibulaire
Mathilde Jacquemont. Bordeaux.  

Exercice libéral spécialisé en parodontologie

Fig. 1 - Situation initiale, vue  
vestibulaire avec insertion  

freinage haute et base large. 
Perte de la papille inter incisive.

Fig. 3 - Fixation du    greffon épithélio conjonctif,  
     qui est ajusté à la    quantité de tissu mou absent.
                       Suture de   la portion labiale.

Fig. 2 - Freinectomie en losange avec  
préparation du lit receveur de forme  

triangulaire. Elimination des fibres d’insertion 
restantes.

ZOOM CLINIQUE
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Le tracé d’incision de la freinectomie est réa-
lisé à l’aide d’une lame 15C, la formation d’un 
losange est recherchée avec une portion coro-
naire pour le lit receveur de la greffe. Ce triangle 
part de la base de la papille puis rejoint latéra-
lement les deux extrémités de la concavité au 
sein de la gencive attachée. 
Un patron de forme triangulaire ajusté au lit 
receveur est réalisé, puis reporté sur une por-
tion lisse du palais pour obtenir un greffon 
epithélio-conjonctif à la forme adéquate. Il est 
ensuite suturé aux berges latérales de gencive 
attachée au fil 6.0 non résorbable. La portion api-
cale du losange initial, située dans la muqueuse 
alvéolaire, est éliminée en s’assurant de ne pas 
laisser d’attache freinale apicale. Les berges 
de la muqueuse sont ensuite réunies par des 
sutures en « O ».
En fin d’intervention, le greffon doit être par-
faitement stable. À dix jours, nos objectifs sont 
atteints : augmentation de la concavité avec éli-
mination freinale. À ce stade, le brossage est faci-
lité et la perte gingivale ne peut plus augmenter.
Pour répondre à la demande esthétique de la 
patiente, ce triangle noir pourra être masqué en 

partie par une adjonction de blanc à travers une 
restauration prothétique. Il a donc été proposé 
la mise en place de deux composites proximaux 
pour bomber la zone cervicale. Ils pourront 
être mis en place trois mois après la chirurgie 
plastique parodontale, une fois la maturation 
gingivale correcte.
Cette association de la freinectomie et de la 
greffe épithélio conjonctive dans ce secteur 
à risque permet de stabiliser et prévenir des 
récidives par un gain de gencive attachée.    

Fig. 3 - Fixation du    greffon épithélio conjonctif,  
     qui est ajusté à la    quantité de tissu mou absent.
                       Suture de   la portion labiale.

Fig. 4 - Avant/après GEC 
et freinectomie, bombé gingival 

retrouvé. 

Fig. 5 - Postopératoire  
à 10 jours. 

Borghetti A, Guy JP, Cesano B. La frénectomie 
associée à une greffe gingivale triangulaire 
[Frenectomy associated with a triangular gingival 
graft]. J Parodontol. 1991 Nov ; 10(4):373-8. 
French. PMID : 1811046.

Bhusari PA, Verma S, Maheshwari S, Belludi S. 
Modified frenectomy : a review of 3 cases with 
concerns for esthetics. Gen Dent. 2013 Aug ; 
61(5):56-9. PMID : 23928441.

Bagga S, Bhat KM, Bhat GS, Thomas BS. Esthetic 
management of the upper labial frenum : a novel 
frenectomy technique. Quintessence Int. 2006 
Nov-Dec ; 37(10):819-23. PMID : 17078281.

Bibliographie
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C et art icle,  je 
l’écrirai seul, 
sa n s  met t re 

ton nom à côté du mien, 
comme autrefois dans 
les publications que 
nous écrivions à quatre 
mains. Jean-Claude, 
tu nous as quitté au 
cours de ce beau mois 
de juin 2022. Tu as été 
mon mentor, dans mon 
exercice et mes activités 
universitaires. Pour t’en 
remercier, je voudrais 
évoquer ta brillante car-
rière. Car avec Jean-Claude Harter, c’est 
l’histoire contemporaine de la clinique qui 
se déploie sous nos yeux. Après des études à 
Hanoï, il exerça à Saïgon puis vint s’installer 
à Paris. Sa rencontre en 1956 avec Robert 
Dupont, qui rentrait des États-Unis, fut dé-
terminante dans sa carrière. Il découvrait 
de nouvelles techniques en prothèse fixée, 
qu’il éprouvera et perfectionnera à travers 
un enseignement rigoureux de la discipline. 
Professeur de premier grade à la faculté de 
Garancière Paris-Diderot, il reprend l’ensei-
gnement du CES de prothèse fixée et crée un  

DU avec le professeur 
J. Radiguet. Avec l’ap-
port des biomatériaux, il 
ajuste son approche cli-
nique, et restera long-
temps la référence dans 
la céramique. Après sa 
retraite universitaire, il 
travaillera dans son ca-
binet dentaire jusqu’à  
86 ans, toujours pas-
sionné par la clinique. 
Il  fera encore évo-
luer sa pratique avec 
l’apparition de l’im-
plantologie. Pendant 

la décennie 1970, il avait été membre 
du conseil d’administration de la SOP.  
Il était aussi membre de l’Académie natio-
nale de chirurgie dentaire et de la Pierre- 
Fauchard Academy. Il présida un congrès 
de l’ADF, et il appréciait particulièrement 
les formations de la SOP dont il suivit assi-
dûment jusque très tard les travaux.
Jean-Claude nous laissera l’image d’un 
homme élégant, toujours souriant, grand 
pédagogue. C’était un authentique grand 
esprit d’une vive intelligence.

Christian Decloquement

Hommage à  
Jean-Claude Harter

CÔNE BEAM : CONTRÔLES DE LA SÉCU
L’assurance maladie multiplie les 
contrôles sur l’utilisation du cône 
beam. Elle a ainsi lancé une « cam-
pagne d’accompagnement pour la 
sensibilisation aux conditions de prises 
en charge du cône beam » auprès des 

praticiens. Et pour cause. Le nombre 
de dentistes utilisant le cône beam 
ne cesse de s’accroître. Selon les 
données de la Sécu, l’augmentation 
du nombre d’examens s’établit entre 
+ 30 % et + 50 % dans certaines ré-

gions. Rappelons qu’une formation 
validante est exigée par l’assurance 
maladie. Rappelons aussi que la 
SOP propose un cycle de trois jours 
débutant le 5 décembre prochain, 
formation bien entendu validante, 
mais dont l’ambition dépasse ce seul 
enjeu (lire p. 19). 

Le Mag   SOP
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Nouveau et inquiétant : les « bébés Coca »

Ils arrivent sur les écrans radars de la 
presse grand public, et il va peut-

être falloir s’habituer à voir passer des 
cas dans nos cabinets dentaires : les 
« bébés Coca ». L’information vient, 
entre autres, de l’UFSBD, mais aussi 
de professionnels de la petite enfance, 
qui ont alerté les médias en début d’été 
sur ce phénomène de syndrome du 
biberon bien connu dans la profession, 
mais jusque-là (relativement) 
circonscrit. Il s’agit, on le sait, d’enfants 
de moins de six ans, dont la bouche 
présente déjà des caries. En cause, 
bien sûr, la pratique consistant à 
laisser de manière permanente à la 
disposition des enfants un biberon 
contenant un produit sucré (lait 
chocolaté, par exemple, plus rarement 
des sodas). Ce phénomène serait 
en augmentation et toucherait des 
bébés dès l’âge de douze mois, ce 
qui ne laisse d’être inquiétant.    

YES WE CAN ! 
Après dix jours de travail dans une ambiance détendue mais appliquée,  
la célèbre remise des attestations de formation approfondie pour la promo-
tion (franco-belge) 2022 du cycle. Spéciale dédicace pour nos partenaires. 
Prochaine édition du cycle : à partir du 12 janvier 2023.  

CA
RTE POSTALE SOP

CYCLE DENTISTERIE 
ESTHÉTIQUE

10 JUIN 2022

Le Mag   SOP



Séance de rattrapage 
pour une Journée 

remarquable sur les DTM

L e lecteur doté d’un bon 
sens de l’observation (ce 
qui n’est pas une rareté 

chez les dentistes), aura remar-
qué que, au beau milieu de la 
photo ci-dessous, s’est glissée 
une caméra. Elle fait partie d’un 

dispositif complet qui, après la 
phase de montage et de mixage 
réalisée par notre prestataire, 
permet de proposer aux adhé-
rents de la SOP des Replays de 
nos Journées les plus proches 
possible des conditions du réel.  
Le même lecteur observateur 
aura aussi remarqué l’attention 
soutenue dont fait montre l’au-
ditoire. On dira que c’est normal 
pour une formation de la SOP 
que ces consœurs et confrères 
ont choisi de suivre (comme l’in-
diquent les réponses aux ques-
tionnaires de satisfaction), en 
premier lieu sur le label SOP, 
et à leur frais. Ainsi, de l’avis 
unanime, la Journée de la SOP 
de mai dernier consacrée aux 
douleurs et dysfonctionnements 
temporo-mandibulaires aura 

constitué un grand moment de 
formation. Un « grand moment 
de formation » nécessite un pla-
teau de conférenciers triés sur 
le volet, mais aussi un auditoire 
passionné et motivé qui intera-
gisse avec eux dans une dyna-

mique d’enrichissement mutuel. 
Les praticiens qui n’ont pas as-
sisté à cette Journée ont raté 
quelque chose, mais ils peuvent 
se rattraper. Le Replay de cette 
Journée DTM est en ligne sur 
www.sop.asso.fr. 
Pour le visionner (en totalité ou 
par conférence), il suffit d’être 
adhérent de la SOP. Certains 
le sont peut-être sans le savoir 
puisque l’adhésion est automa-
tique dès lors que vous avez as-
sisté à une formation de la SOP. 
L’adhésion est valable un an date 
à date. Il est également possible 
de prendre une adhésion seule 
à la SOP (sans s’inscrire à une 
formation, donc), solution à la-
quelle recourent notamment nos 
confrères francophones vivant 
à l’étranger.    
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Une bonne connaissance des 
lésions de la muqueuse buccale 

fait et doit faire partie du bagage 
de tout praticien de médecine 
dentaire. L’ouvrage de Jacky 

Samson et Jean-Christophe Fri-
cain, spécialistes reconnus en 

dermatologie orale, cible le dia-
gnostic différentiel de lésions 

d’aspects cliniques souvent voi-
sins mais de pronostics différents, 
et sensibilise le praticien à ne pas 
laisser passer une lésion sérieuse. 
Ceci de manière très didactique 
à partir de cas cliniques et une 
belle iconographie. Les lésions 

sont abordées selon leur topogra-
phie et chaque cas présenté pré-
cise le motif de la consultation, 
l’interrogatoire, l’examen cli-

nique et paraclinique. Il s’ensuit 
une synthèse explicite permet-
tant au lecteur de comprendre 

le diagnostic. Ce recueil doit 
faire partie de la bibliothèque de 

chaque praticien. 
Didier Gauzeran

À LIRE

Jacky Samson et Jean-Christophe  
Fricain, Lésions de la muqueuse  

buccale, éd. Information Dentaire,  
38 euros, 160 pages. 

Le Mag   SOP
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13 OCTOBRE 22 - TOUT SOURIRE 19 JANVIER 23 - ENTENDRE,  
COMPRENDRE, SE FAIRE  
COMPRENDRE

 18  ENDODONTIE (10 JOURS)

 18 TRANSMISSION DU CABINET (2 JOURS

 19  CÔNE BEAM ET TRANSITION  
NUMÉRIQUE (3 JOURS) 

 20  ETP - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT (6 JOURS) 

 21 PARODONTIE (8 JOURS) 

22 FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)

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

18 - 27 LES CYCLES

29 LES ÉVÉNEMENTS

14 - 17 LES JOURNÉES

 23 LASER (2 JOURS) 

 24 DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (11 JOURS)

24  HYPNOSE (9 JOURS)

 25  OCCLUSODONTIE (8 JOURS)

25  DERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)

 26 ÉROSIONS ET USURES (2 JOURS)

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

27  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (10 JOURS)

16   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 : dentisterie 
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

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

Vous êtes parodontologiste et vous allez interve-
nir lors de la Journée. Quel sera votre propos ? 
Je parlerai de l’esthétique parodontale du sourire pour que 
chacun intègre cette dimension dans son analyse et ses plans 
de traitement. On verra comment et pourquoi préserver, ajou-
ter, renforcer ou réduire la composante rose du sourire pour 
qu’il soit harmonieux et pérenne. Les indications de la chirur-
gie parodontale et le besoin de prise en charge sont importants. 
Je montrerai notamment que nos traitements permettent de 
répondre à des demandes qui ne sont pas toujours explicite-
ment formulées par le patient car il ne sait pas identifier préci-
sément ce qui le gêne dans son sourire ou il ne sait pas que l’on 
peut traiter sa situation.

Mais la chirurgie ne peut pas répondre à 
toutes les situations…
Bien sûr, et j’aborderai ce point. Ce sera d’ailleurs l’occasion 
d’inviter le praticien à jouer un vrai rôle en matière de préven-
tion. Cela étant, une fois exposés les cas où la greffe n’est pas 
indiquée, le fil conducteur de mon intervention sera de montrer 
qu’elle ouvre un large champ des possibles. Je ferai la démons-
tration que proposer une chirurgie au patient ne signifie pas 
l’emmener sur le front ! Que l’omnipraticien réalise lui-même la 
greffe (très souvent largement à sa portée) ou qu’il adresse son 
patient, les techniques sont aujourd’hui précises, reproductibles 
et peu invasives. Lorsque la greffe est indiquée, il faut la propo-
ser au patient ! 

Quels seront vos messages essentiels ? 
D’abord, il faut conduire le dialogue avec le patient de manière 
à ce qu’il exprime sa demande le plus précisément possible 
pour aller vers des solutions concrètes. Ensuite, je le répète, 
l’omnipraticien doit intégrer la chirurgie parodontale dans 
ses options de traitement. Et cela d’autant plus qu’elle offre un 
double avantage : elle permet d’obtenir un joli sourire et, dans 
le même temps, elle permet de stabiliser le traitement du prati-
cien, qu’il soit prothétique ou orthodontique. 

L’INTERVIEW
Philippe Bidault
Conférencier 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.

Les journées   SOP
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Journée jeudi 19 janvier 2023
ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE

À partir de 

242 €

Discipline abordée : Clinique et pratique  
de la communication.
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

•  Améliorer les relations et interactions 
avec le patient et avec les membres de 
l’équipe soignante.

•  Apprendre à comprendre les  
différentes personnalités des patients  
et des membres de l'équipe. 

•  Adapter sa communication selon le 
profil psychologique des patients et 
des membres de l’équipe. 

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

•  La communication avec le patient  
en parodontologie et en dentisterie 
esthétique.

CONFÉRENCIERS

    

                

Laurent Colineau, Matthias Rzeznik, Sébastien Jungo, Alexandra Pavard

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

Les journées   SOP
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Pourquoi une journée sur la communication ? 
Parce que maintenir une bonne relation au sein de l’équipe den-
taire et avec les patients est un travail de tous les jours pour lequel 
les chirurgiens-dentistes ne sont pas formés. Une bonne commu-
nication permet d’éviter des tensions et des incompréhensions et 
d’obtenir aussi du patient une bonne adhésion à son traitement. La 
gestion du stress sera d’ailleurs au cœur du sujet. Pour cela, nous 
avons besoin d’outils pratiques et d’une méthode pour apprendre 
à identifier les réactions spontanées de chacun (collaborateurs ou 
patients) face au stress pour mieux les anticiper et donc les éviter. 
À cet égard, il est important de le préciser, la Journée sera ouverte 
aux assistant(e)s, maillon essentiel du cabinet dentaire. 

Quel sera le contenu de la Journée ? 
Laurent Colineau, qui connaît très bien notre profession, animera 
la matinée en exposant une méthode de communication et de 
management historiquement utilisée par la Nasa dans son recrute-
ment. Elle nous permettra d’identifier les six grands profils de per-
sonnalité (ce qui sera l’occasion d’ailleurs, pour chaque participant, 
de découvrir à quel profil il appartient…). Chacun de ces profils a 
des besoins psychologiques différents auxquels il faut répondre 
pour justement éviter ou en apaiser les pics de stress. C’est une 
méthode de management passionnante très pratique et véritable-
ment efficiente, autant dans son environnement professionnel que 
personnel. À la fin de la journée, une fiche de ces profils, très appli-
cative, sera remise aux participants. 

La Journée se propose de traiter à la fois l’aspect 
managérial au sein du cabinet et la relation avec 
le patient…
Oui, ces deux aspects seront abordés lors de la matinée, mais 
l’après-midi sera consacrée exclusivement à la relation avec le 
patient. Matthias Rzeznik et Sébastien Jungo nous montreront 
de manière interactive avec des mises en scène que le lien avec le 
patient est fondamental en parodontie, discipline dans laquelle 
la compliance du patient est indispensable. Il sera aussi ques-
tion d’adhésion au projet esthétique avec l’intervention d’Alexen-
dra Pavard et de Franck Decup, qui traiteront de la communica-
tion lors des réhabilitations du sourire. Nous savons tous, dans ce 
domaine, qu’il peut y avoir, parfois, une incompréhension entre les 
attentes et les espoirs du patient et la réponse que le praticien peut 
apporter. Nous verrons jusqu’à quel point les outils numériques 
peuvent nous aider et quels sont les pièges à éviter pour ne pas 
s’exposer au risque d’insatisfaction du patient.

L’INTERVIEW
Chloé Barbant

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

•  Pause-café / Accès aux stands parte-
naires : 15 h 45 – 16 h 15

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

PROGRAMME 
•  Les différents profils psychologique des 

patients et des membres de l’équipe. 
•  Reconnaître les signes de stress et 

répondre aux besoins psychologiques 
de chaque profil.

•Aborder le patient sous stress. 
•  L’éducation thérapeutique et l’adhé-

sion du patient au plan de traitement, 
notamment en parodontie. 

•  Traitement esthétique : la bonne commu-
nication. 

•  Logiciels de design de sourires à 
partir de photographies : poser le bon 
cadre. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Jeux de rôle et mises en situation ;
• Interactivité avec la salle.
•  Analyse de situation clinique à partir 

de vidéos.
•Supports PowerPoint  

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
SOP
Mathilde Jalladaud 

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

Les journées   SOP
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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 €

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

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 €

Les cycles   SOP
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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.
•  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

2 095 €

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

Le mot de Bilal Omarjee Responsable scientifique

Notre cycle est une forma-
tion validante qui permet la 
cotation du Cône Beam, mais 
dont l’ambition va largement 
au-delà de cet objectif. Nous 

proposons une formation pratico-pratique avec 
une approche globale de l’imagerie 3D qui intègre 
les objets connectés et qui embrasse toutes les 
disciplines de l’odontologie, de la planification 

implantaire à l’occlusion. Il s’agit d’une immer-
sion complète – et concrète avec les TP – dans le 
digital pour l’exploiter au mieux dans notre pra-
tique. La formation s’adresse au grand débutant 
comme à celui qui pratique déjà le Cône Beam 
mais qui souhaite maîtriser, de A à Z, tout ce que 
peut apporter cette révolution digitale. Chaque 
conférencier est un spécialiste reconnu de sa disci-
pline, implantologie, endodontie, orthodontie, etc.

Les cycles   SOP
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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 appropriation, par le pra-
ticien, d’un processus permet-
tant de rendre le patient co-ac-
teur 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 pro-
cessus permet de transmettre les messages ciblés afin 
que le patient adopte un comportement en adéqua-
tion avec sa santé bucco-dentaire. Les participants 

au cycle élaboreront un guide d’entretien afin de 
définir les objectifs aboutissant à un contrat d’édu-
cation 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 pro-
gramme d’éducation adapté et de l’évaluer au fil du 
temps. Cette formation diplômante permet, outre 
une application au quotidien dans son cabinet den-
taire, 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 !

Les cycles   SOP
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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 omnipratique avec 
une formation complète intégrant des TP et 
des études de cas cliniques.

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

PROGRAMME
•  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 instrumentation 
ultrasonore ; thérapeutique de soutien.

•  Chir. de la poche, TP, régénération paro.  
et TP, chir. paro. en direct, prothèse conjointe  
et parodonte, chir. préprothétique en direct.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthodes : affirmative, démonstrative et active. 
TP, vidéos, tables rondes et retransmission en 
direct. 

LES + DE LA FORMATION
  

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

5 265 €

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

Le mot de Philippe Rosec Responsable scientifique

L’objectif du cycle est d’offrir 
une formation la plus com-
plète possible sur le diagnos-
tic 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 enca-
drant pour quatre participants, et c’est quelque 
chose à quoi nous tenons. La parodontie est un 
champ très vaste, avec des problématiques et des 

questionnements très divers selon le profil et les 
attentes de chaque participant. Par conséquent, 
nous privilégions le compagnonnage, et c’est l’un 
des aspects important de notre formation, au 
cours de laquelle des intervenants, tous des cli-
niciens de grande qualité, interviennent. Enfin, 
les participants qui, à l’issue du cycle, veulent 
aller plus loin sur les manipulations gingivales, 
peuvent prolonger leur formation avec le cycle de 
trois jours en chirurgie plastique parodontale et 
péri-implantaire. 

Les cycles   SOP
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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 pra-
tiques (check-lists cliniques) pour lutter contre 
les erreurs humaines générées par le stress, 
une situation clinique imprévue, la fatigue, un 
patient difficile, etc. Inclus un exercice dans 
un simulateur de vol.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Franck Renouard, Philippe Milcent.  
Florence Roussarie, Christine Muller, Guillaume 
Heller. 

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

2 950 €

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

Le mot de Philippe Milcent Responsable du cycle

Toutes les études montrent que 
l’enseignement 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 pro-

pose d’apprendre la « communication sécurisée », la 
maîtrise de l’environnement de travail ou encore les 
check-lists. Ces procédures sont une nouvelle façon 
de considérer l’organisation de la journée au cabi-
net 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 
désorganise la gestion du plateau, au manque d’antici-
pation, à une communication non maîtrisée avec son 
assistante, etc. 

Les cycles   SOP
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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 26

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, applications 

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  
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

1 995 €

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

Le mot d’Amandine Para Responsable du cycle

Ce cycle s’adresse aux omnipra-
ticiens et aux praticiens ayant 
une orientation profession-
nelle 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 endodon-
tie, parodontie, chirurgie ou encore implantologie. 
C’est donc une approche globale à 360 degrés, cou-
plée à une approche ciblée que nous proposons, que 
le praticien soit débutant ou qu’il veuille approfon-

dir sa pratique. Lors d’une première demi-journée 
interactive, nous exposerons les principes de fonc-
tionnement du laser en illustrant notre propos de 
cas cliniques concrets. Puis la suite de la formation 
est consacrée à chaque discipline 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’en-
seignement soit immédiatement applicable. Les pra-
ticiens pourront venir avec leur propre laser et/ou 
leurs cas cliniques.

Les cycles   SOP
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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 €

 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 €

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

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 : Hôtel Ampère - 102, avenue de Villiers - Paris 17
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 €

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 €

Les cycles   SOP
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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

Les cycles   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 10 jours ODONTOLOGI E  P ÉD IATR I QUE
Formats : présentiel (4 jours) et e-learning 
asynchrone (6 x 7 heures)
Dates et lieux en présentiel : 13, 14 mars 23  
(Hôtel Ampère - 102, avenue de Villiers - Paris 17) 
12, 13 juin 23 (LISC - 64, rue Fondary - Paris 15)
Délais en e-learning : 6 sessions asynchrones  
de 7 heures, à suivre avant le 12 juin 2023
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
E-learning asynchrone avec parcours éducatif 
individuel. Quatre jours en présentiel avec TP et 
intervention en direct. 

LES + DE LA FORMATION

  

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

4 265 €

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

- PER Liberté
P L A N  D’ É P A R G N E  R E T R A I T E

L i b é r a u x  &  I n d é p e n d a n t s

CHIRURGIENS-DENTISTES 

La retraite  
l’esprit libre. 
Concentrez-vous sur votre exercice et confiez à AMPLI 
Patrimoine la constitution de votre retraite complémentaire. 
AMPLI-PER Liberté vous offre à la fois sérénité, simplicité, 
fiscalité Madelin et frais réduits. 

Bénéficiez de la solidité financière d’un acteur indépendant 
à but non lucratif, créé il y a plus de 50 ans par et pour les 
professionnels libéraux.

Votre expert sur patrimoine@ampli.fr  
ou au 01 82 28 12 12.

ampli.fr
AMPLI-PER Liberté
taux net de frais de gestion

pour le fonds en euros*

 2,10%
Rendement net*

2021

*Taux de rendement nets du fonds euros en 2021, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Le rendement passé annoncé ne préjuge pas du rendement futur. Document publicitaire sans valeur contractuelle.  
Labels d’Excellence 2020 et 2021 décernés par le magazine « Les Dossiers de l’Épargne ». AMPLI Patrimoine est une marque déposée par AMPLI Mutuelle. Le contrat AMPLI-PER Liberté est un contrat collectif 
à adhésion facultative ayant pour objet la constitution d’une retraite supplémentaire liée à la cessation d’activité professionnelle, ce contrat comporte des supports en euros ainsi qu’en unités de compte.  
Les montants investis sur un ou plusieurs supports en unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant de l’évolution des marchés 
financiers. Le contrat est assuré par AMPLI Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, SIRET 349 729 350 00018, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) – 4 Place de Budapest, 75346 Paris CEDEX 09. Il est distribué par E.A.R.D. dite « AMPLI Services », mandataire d’assurance, filiale à 100 % d’AMPLI Mutuelle. SAS dont le siège social est situé 25bis Boulevard 
Berthier – 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris numéro 404 098 741. Société enregistrée à l’ORIAS numéro 07004101. Intermédiaire assujetti au contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Non soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec AMPLI Mutuelle. Pour la distribution de ce contrat, le mandataire perçoit une commission.
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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 
ÉDUC. THÉRAP. DU 
PATIENT

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 - (Complet)
LASER 29-30

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

Cycle 4j prés. + 6j e-learn.
ODONTO. PÉDIATRIQUE 13-14 12-13

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.)
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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 ÉDUC. THÉRAP. DU PATIENT (15-16 sept. ; 20-21 oct. ; 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 10 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (13-14 mars 23 en présentiel ; 6 x 7 heures en e-learning 
asynchrone ; 12-13 juin 23 en présentiel)   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

Complet
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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 ◻

34  /  JSOP N°6  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022



Haute qualité
& Excellence

Une solution unique pour vos 
procédures en prophylaxie 
Le workflow Prophylaxie d’ACTEON® 

offre aux dentistes une solution 
complète à chaque étape de la prise 
en charge du patient, améliore le 
soin et sert au mieux les intérêts des 
cliniciens et des patients.

ACTEON® Group
17 avenue Gustave Eiffel  ZI du Phare  33700 MERIGNAC  FRANCE 
www.acteongroup.com

La solution clinique
pour vos workflows*

Prophylaxie
by ACTEON®

by Acteon

DETECT
DIAGNOSE TREAT FOLLOW-UP PROTECTDÉTECTION &

DIAGNOSTIC SUIVITRAITEMENT

Dispositifs médicaux, consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d’information

PROTECTION

*Etapes cliniques

2022_09_AP_Prophylaxie_FR_200x267.indd   12022_09_AP_Prophylaxie_FR_200x267.indd   1 25/07/2022   10:25:1625/07/2022   10:25:16



100 jours de formations conçues  
par des praticiens pour des praticiens

Ne cherchez plus, 
c’est à la SOP


