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Primescan Connect™
Bien plus qu’un scan, une expérience
Les avantages de la caméra optique Primescan sont maintenant disponibles sur ordinateur portable.
Rapide, précise, ergonomique et flexible, la caméra optique Primescan Connect facilite votre accès à la dentisterie numérique.
Elle est soutenue par DS Core™, la nouvelle plateforme cloud de stockage et de partage de fichiers,
pour une collaboration efficace avec votre laboratoire dentaire et vos confrères.
La solution Primescan Connect réserve une expérience de traitement sereine pour vous et vos patients.

ADF

Stand
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Ensemble pour vos patients
Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés
par les organismes d‘assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions
figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage avant toute utilisation. Primescan / Primescan Connect
Indications : scanner intraoral 3D haute résolution, permettant d’envoyer les prises d’empreintes
optiques à un laboratoire de prothèse. Classe : I. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.
Rev : 09/2022.

DPC : noblesse oblige

La formation relève
plus de l’éthique des
métiers de soins,
noblesse oblige,
qu’elle n’obéit à la
coercition.

Avec la certification périodique qui prochainement s’imposera aux sept
professions de santé à Ordre, dont la nôtre, la chape des contraintes
technocratiques (1) s’alourdira encore de nouvelles obligations.
Mais cette certification aura aussi un aspect positif. De façon officielle,
les formations DPC ne seront plus les seules permettant de satisfaire à
nos obligations triennales de formation continue. Dès à présent, toute
participation à une ou plusieurs Journées de la SOP ou à l’un de ses cycles
sera portable au crédit des comptes-formation personnels de chacun.
À l’évidence, voilà une disposition de pur bon sens. Elle évitera le paradoxe
de pénaliser ceux qui n’avaient pas attendu le DPC pour être convaincus de
la nécessité de se former selon leur libre choix.
Notre profession, sa formation continue et son DPC méritent mieux.
Ainsi, la SOP va proposer des formations DPC – beaucoup de confrères les
lui demandaient – parallèlement à ses Journées et cycles. Elle y apportera
son expertise et sa logistique mais aussi son exigence et sa rigueur.
Ce dispositif est d’ores déjà initié avec une formation présentielle en
dermatologie buccale de deux jours qui débutera le 30 novembre 2022.
Ensuite, d’autres formations sur différents thèmes viendront s’ajouter
à partir du 1er janvier 2023 pour la période triennale à venir qui, toutes,
bénéficieront du savoir-faire de notre société.
Son objectif reste toujours de répondre aux vraies questions posées par la
clinique mais cette fois à partir des axes prioritaires définis par le Conseil
national professionnel des chirurgiens-dentistes (CNP-CD).
Dans le contexte d’un nouveau marché où l’on trouve le meilleur comme
le pire, il n’est pas neutre qu’une société scientifique comme la nôtre
intervienne. Car, comme l’ont compris de longue date des générations de
confrères qui, dans une démarche volontaire, se sont formés tout au long
de leur carrière avec la SOP, il vaut mieux garder à l’esprit que la formation
relève plus de l’éthique des métiers de soins, noblesse oblige, qu’elle n’obéit
à une forme coercitive d’obligation.
Tel est l’esprit qui peut rendre le DPC bénéfique pour tous.
Marc Roché, président de la SOP
(1) https://www.has-sante.fr/jcms/p_3353194/fr/proposition-de-methode-d-elaboration-des-referentiels-de-certification-periodique-des-professions-de-sante-a-ordre
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SOP 2023 : cinq Journées,
14 cycles et des actions de DPC

C

inq Journées thématiques, 14 cycles
et, parallèlement, le
déploiement progressif des
formations DPC proposées
par la SOP. Voilà comment
on peut présenter, dans
ses grandes lignes, le programme des formations SOP
en 2023. Avant d’y venir, il
convient de noter que c’est
dès la fin novembre 2022
que la SOP va lancer sa
première formation DPC,
les 30 novembre et 1er décembre prochains. Pilotée
par Didier Gauzeran, cette
action de DPC de deux jours

sera consacrée à la prise en
charge des pathologies de la
muqueuse buccale (détail en
page 19, lire également l’encadré ci-contre).
C’est le 19 janvier que débutera l’année de formation 2023 de la SOP avec
une journée dirigée par Mathilde Jalladaud consacrée
à la communication avec le
patient et l’équipe dentaire,
et plus spécifiquement avec
le patient en parodontologie
et en dentisterie esthétique
(lire pp. 14-15).
La Journée du 30 mars, sous
la direction scientifique de
6 / JSOP N°7 NOVEMBRE 2022

Romain Jacq, portera sur le
MIH (« Molar incisor hypomineralization », en français, hypominéralisation de
l’émail). Les enfants traités
pour des MIH ont grandi, et
leur prise en charge relève
à présent de l'omnipratique
(lire p. 17).
La journée positionnée en
mai, le 11, sous la direction
scientifique de Marc Roché, sera quant à elle consacrée au Bruxisme. Celle de
juin, le 15, intitulée « Suivez le guide », sera pilotée
par Benjamin Darmon, responsable scientifique.

Le Mag SOP
Enfin, la Journée du 12 octobre sera dirigée par Chloé
Barbant. Elle sera consacrée
à l’espace interdentaire.
S’agissant des cycles, les 14 cycles actuels de la SOP sont reconduits en 2023. On trouvera
leurs dates en page 32 de ce
numéro du JSOP. À noter que
le cycle Endodontie aura déjà
débuté en décembre 2022, et
que, au total, trois cycles commencent dès janvier prochain :
Dentisterie esthétique, Hypnose, Occlusodontie (lire le calendrier annuel en page 32 et le
programme détaillé des cycles
pp. 18 à 27).
S’agissant des événements organisés par la SOP, outre la
séance au congrès de l’ADF
en novembre 2023, le Voyagecongrès 2023 à l’Île Maurice
est d’ores et déjà à l’étude.

DPC,
PROGRAMME
EN COURS
La SOP a décidé d’intégrer l’offre
de formations du Développement
professionnel continu (DPC). S’agissant des raisons de ce choix, qui
a fait l’unanimité au sein de notre
association, on renverra à l’éditorial
de Marc Roché pour en connaître les
raisons. Contentons-nous ici de souligner une fois encore que tous les
praticiens ont droit à des formations
de qualité, y compris dans le cadre
du DPC. La SOP travaille depuis
plusieurs mois au déploiement de
son programme DPC pour 2023. Ce
programme sera communiqué dès
qu’il sera activé.

CHRONIQUE DE FAUTEUIL

Passer devant la machine

L

es machines font désormais tellement partie de notre quotidien que l’on n’en prend
conscience que lorsqu’elles tombent en panne.
Ainsi, et sauf pour ceux qui roulent dans leur Méhari
vintage été comme hiver, conduire sa voiture avec
l’écran interactif en panne génère un sentiment d’inconfort, comme si l’on était à moitié nu. Cela va plus
loin, et nombre de penseurs se penchent sur la question. Dans notre univers technologique, en sommesnous arrivés à réfléchir comme des machines ? C’est
cette réflexion que je me fais devant la réaction d’un
patient dans mon cabinet dentaire. Je lui montre un
écran. Il le regarde et me dit : « Ce sont mes dents,
Docteur ? » D’autres questions suivent, moi qui prends
pourtant un soin particulier à expliquer ce que je fais
avec les nouvelles technologies. Grisés ou peut-être
façonnés par nos caméras optiques, nos visualisations
prothétiques à l'écran, nos Cône beam, notre CFAO,
nous perdons parfois de vue que nos patients peuvent
se sentir dilués dans ces systèmes performants. Avec
ce patient, je ressens soudain une sorte de vertige. J’ai
le sentiment qu’à ses yeux, je suis moi-même diluée
dans la machine. Ce qu’il me demande, je crois, c’est
de faire vivre pleinement ce lien essentiel, humain,
entre le patient et son praticien. Alors oui, le numérique optimise nos tâches et facilite le travail de
l'équipe. Mais le temps de l'écoute et du soin véritable
restent au cœur de notre métier. Peut-être est-ce cela
qu’il faudra apprendre aux jeunes générations : passer
devant la machine, toujours.
Les petits bonheurs, les doutes
et parfois les affres d’un exercice
au quotidien en pratique généraliste vus
par Valérie Travert omnipraticienne.
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ZOOM CLINIQUE
Pages réalisées sous la direction éditoriale de Mathilde Jalladaud

L’injection de composite dans
le secteur antérieur

L

D r Marin Pomperski. Paris. Pratique libérale

a restauration d’une dent dans le secteur
antérieur par composite direct est une
solution incontournable dans notre arsenal
thérapeutique. Elle offre de nombreux avantages :
rapidité d’exécution, faible coût tissulaire, mimétisme esthétique, ré-intervention aisée. Cette liste,
loin d’être exhaustive, place la restauration adhésive directe par composite parmi les soins les plus
fréquemment réalisés dans le secteur antérieur.
Néanmoins la réalisation d’une forme et d’un état
de surface similaire aux dents adjacentes reste une
difficulté majeure dans l’obtention d’un résultat
esthétique satisfaisant. Différentes stratégies de
stratification ont été décrites et présentent leurs
avantages et inconvénients. L’évolution des résines
composite permet aujourd’hui l’injection de résines
nano chargées qui offrent de bonnes propriétés
mécaniques et optiques. La forme et l’état de surface de la restauration peuvent ainsi être transférés
en bouche directement depuis un wax-up physique
ou numérique pour obtenir des résultats de haute
qualité en une séance [Fig 1].
LES CLÉS EN SILICONE
Sur la base d’une empreinte et de photographies de
la situation initiale, un wax-up est tout d’abord réalisé au laboratoire de prothèse. Qu’il soit physique
ou digital, deux clés en sont alors issues.
— Une première clé en silicone rigide permet
le montage du mur palatin [Fig 2]. Les volumes
et l’occlusion auront préalablement été analysés sur articulateur au laboratoire de prothèse.
Les réglages d’occlusion seront ainsi facilités au

moment de la réalisation du composite.
— Une seconde clé en silicone transparent permettra l’injection de résine [Fig 3] composite
pour former la dernière couche de surface. La
morphologie externe de la restauration est ainsi
contrôlée et maîtrisée au laboratoire. Le clinicien économise alors un temps précieux qu’il
pourra dispenser sur les étapes de polissage.
Enfin si une modification : addition ou soustraction est nécessaire il est toujours possible
cliniquement d’ajouter une masse de résine
composite ou d’éliminer un surplus.
L’ISOLATION
La technique d’injection nécessite une stabilité importante de la clé palatine et de la clé en
silicone transparent. L’isolation par digue unitaire ou sectorielle est possible mais elle peut
compromettre la bonne insertion de la clé. Il
conviendra donc de sélectionner le niveau d’isolation en fonction du cas clinique en veillant
à ne pas compromettre le résultat. La digue
ouverte ou un travail à quatre mains avec des
rétracteurs permettent dans le secteur antérieur d’obtenir des résultats optimaux sans différence de longévité des restaurations comparée à des restaurations réalisées sous champs
opératoire stricte. Certaines situations juxtavoire sous-gingivales nécessitent une isolation
plus stricte. Elles peuvent parfois même contre
indiquer le recours à cette technique. En effet
les clés risquent de ne plus être adaptées dans
la région sulculaire.
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POLISSAGE

L’injection ne concerne que la couche la plus
superficielle. C’est cette couche qui contient
les informations de forme et de texture de
surface qui auront été fournies par le wax-up.
Le niveau de détail est donc défini en amont.
Les résines injectables nano-chargées sont
hautement fidèles et reproduisent les moindres
détails. Un polissage final reste indispensable.
Elles présentent une excellente aptitude au
polissage ce qui garantit l’obtention rapide
d’un état de surface éclatant sans altérer la
forme générale de la sculpture ni les éventuels
effets de macro-géographie ou de texture qui
auront été prévus [Fig 4].

Fig. 1 - Situation initiale (haut) et finale (bas).
La restauration en composite direct injecté à
l’aide d’une clé offre un résultat
prédictible satisfaisant.

CONCLUSION

La technique d’injection de composite dans le
secteur antérieur permet guider et de contrôler
la stratification. Elle offre un degré supérieur
de prédictibilité à ce type de restauration. Les
situations juxta-gingivales ou intra-sulculaires
sont une limite de la technique.

Fig. 2 - Une première clé palatine rigide permet un montage conventionnel contrôlé des
masses palatines et du corps du composite.

L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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Fig. 3 - Une clé en silicone transparent permet d’injecter la dernière couche de résine
pour transférer toutes les informations de
formes et d’état de surface.

[3] Ammannato R, Ferraris F, Allegri M. The “index
cutback technique” : a three-dimensional guided
layering approach in direct class IV composite
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Fig. 4 - Résultat après polissage. La restauration composite injectée s’intègre bien et offre
un résultat naturel.
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Retour d’expertise

ous autres experts accompagnant
des confrères dans le cadre de leur
assurance RCP, faisons le constat
régulier d’une absence de tout dossier clinique, ce qui nuit à la défense et à l’intérêt du
praticien. Il faut trois conditions pour établir
la responsabilité d’un praticien : une faute,
un dommage et un lien de causalité entre
les deux. C’est en principe au plaignant (le
patient) de prouver la faute. Mais dans les
faits, le praticien doit montrer qu’il a exercé
selon les données acquises ou actuelles de la
science. Pour cela, il est nécessaire d’avoir
un dossier bien rempli. Nous voyons trop
souvent des « dossiers informatiques » avec
la date, le numéro de la dent, la cotation et
le montant des honoraires. C’est insuffisant.
En endodontie, « HBFD008 » ne dit rien sur
la pathologie, l’indication de l’intervention,
sa réalisation en une ou deux séances, sous
digue ou non, avec ou sans microscope, la

longueur de travail pour chacun des canaux, la nature des matériaux d’obturation
et toute autre remarque sur d’éventuelles
difficultés rencontrées ou incidents qui se
seraient produits avec, le cas échéant, les
radiographies. Ajoutons que le dossier doit
être complété par un devis signé du patient,
un consentement éclairé s’il est nécessaire,
une information sur les risques possibles encourus pour l’intervention proposée. Enfin,
le dossier clinique appartient au patient. Il
peut en demander copie intégrale avec tous
les documents annexes.
Précisons qu’il n’est pas interdit d’avoir des
notes personnelles qui ne seront pas obligatoirement remises au patient ni à aucun
autre organisme. Même si le praticien n’a
rien à se reprocher, l’absence de dossier clinique et d’éléments probatoires indispose
toujours l’expert judiciaire… et le juge.
Philippe Milcent

POSTALE
TE

P
SO

CA
R

CONCENTRATION MAXIMUM !
Concentration maximum lors des TD du cycle Dermatologie, avant la journée de masterclass qui clôture cette formation SOP. Prochaine saison de ce
cycle animé par Didier Gauzeran : à partir du 24 mars 2023. À noter : 2 jours
DPC en dermato sont organisés ces 30 novembre et 1er décembre 2022.

CYCLE DERMATOLOGIE
2022
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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.

Émilie
Bordet

Solène
Marniquet

I

ntitulée « Élongation 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 prochain à 14 h.
Cette séance, placée sous la responsabilité scientifique de Benjamin Darmon, sera animée par
deux jeunes conférencières de talent : Emilie
Bordet, parodontiste, et Solène Marniquet, omnipraticienne.
On le sait, lors d’atteintes sous-gingivales, le praticien est souvent confronté à la nécessité d’aménager un nouvel espace biologique pour éviter des

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.

complications parodontales. Or cette étape supplémentaire, outre son aspect financier, complique
parfois le plan de traitement avec, le plus souvent,
l’intervention ponctuelle d’un autre praticien.
Cette étape est souvent perçue comme une
contrainte par le patient. Il est donc primordial
de maîtriser ces notions d’espace biologique et
d’avoir une représentation de chaque technique
mise à disposition, ce qui permet au praticien
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 avantages et les limites
de chaque approche et montreront pourquoi ces
techniques sont complémentaires.
Lors d’une séance dynamique et très didactique,
elles partageront leurs trucs et astuces (du plateau 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.
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Certification : vers l’usine à gaz ?

À

partir du 1er janvier prochain, les
dentistes devront « construire
leur parcours de certification »
périodique avec pour principe le libre
choix des formations à réaliser, mais
en conformité cependant avec les référentiels de certification des conseils
nationaux professionnels (CNP). Les
praticiens devront satisfaire à cette
nouvelle obligation périodique tous les
9 ans pour ceux qui sont déjà en activité, tous les 6 ans pour ceux qui commenceront à exercer après le 1er janvier 2023. Voilà pour les principes.
Mais en pratique, beaucoup d’inconnues
demeurent, et la clarté du dispositif n’est

pas (encore ?) au rendez-vous. On sait
simplement que, depuis le 1er septembre,
l’Agence nationale du numérique en
santé (ANS) est chargée de concevoir
et piloter une plateforme numérique à
l’usage des professionnels concernés,
dont les dentistes, qui y disposeront
de leur compte individuel et auront accès, entre autres, aux référentiels professionnels d’actions à réaliser. Après
la lourdeur et les dysfonctionnements
initiaux du DPC, certains craignent
déjà la création d’une seconde usine à
gaz avec des praticiens un peu perdus
entre DPC, formation continue et certification. À suivre.

À LIRE
Référence dans sa discipline
de l’odontologie pédiatrique,
le Pr Michèle Muller Bolla a
réuni les contributions de 132
praticiens pour cette troisième
édition de l’ouvrage Guide
d’odontologie pédiatrique, totalement réactualisé. Au total,
ce sont 114 fiches cliniques
d’actes pédiatriques, précises
et didactiques, qui sont proposées au lecteur, s’appuyant
sur les dernières recommandations et les publications les
plus récentes. Chaque thématique donne lieu à des fiches
présentant les protocoles avec,
à l’appui, des photos cliniques
et des tableaux.
L’ouvrage propose des entrées
sur l’examen et le diagnostic,

Guide d’odontologie pédiatrique La clinique par la preuve. Michèle Muller-Bolla et Collège des enseignants en
odontologie pédiatrique. 3e édition. 99 €,
604 pages. Éditions CdP 2022.
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la prescription médicamenteuse, la gestion de l’anxiété et
l’anesthésie, la prévention, la
gestion de la maladie carieuse
et des pathologies dentaires
non carieuses, le maintien de
l’espace et les prothèses, les
anomalies dentaires, la prise
en charge de l’enfant vulnérable, la chirurgie orale, les
parodontopathies, les traumatismes bucco-dentaires, et
enfin, le dépistage des troubles
de l’oralité, des fonctions et de
l’occlusion.
Son objet, on l’a compris, est
de donner des réponses immédiates pour une mise en pratique instantanée.
À placer entre toutes les
mains.

PROGR A M ME
JOURNÉES

F O R M A T I O N S

S O P

14 - 17 LES JOURNÉES
14 

19 JANVIER 2023 - ENTENDRE,
COMPRENDRE, SE FAIRE
COMPRENDRE

17  30 MARS 23 - LE MIH DEVIENDRA
GRAND

Entendre
Comprendre
Se faire
comprendre

18 - 27 LES CYCLES
C YC L E S

18 CÔNE BEAM ET TRANSITION
NUMÉRIQUE (3 JOURS)

25 D
 ERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)

19 DPC 2 JOURS - PRISE EN CHARGE DES
PATHOLOGIES DE LA MUQUEUSE BUCCALE
20 DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (11 JOURS)
21 O
 CCLUSODONTIE (8 JOURS)
22 H
 YPNOSE (9 JOURS)
22 C
 HIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE
ET PÉRI-IMPLANTAIRE (3 JOURS)
23 V
 ALORISATION ET TRANSMISSION DU
CABINET DENTAIRE (2 JOURS)

ÉVÉNEMENTS

24 ENDODONTIE (10 JOURS)

25 O
 DONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
(8 JOURS)
27 ÉROSIONS ET USURES (2 JOURS)
27 LASER (2 JOURS)
29 PARODONTIE (8 JOURS)
30 FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)
31 ETP - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (6 JOURS)

12 LES ÉVÉNEMENTS
CONGRÈS ADF - 24 NOVEMBRE 2022 14 H À 15H30 : SÉANCE SOP
ÉLONGATION CORONAIRE ET
REMONTÉE DE MARGE
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Les journées SOP

Journée jeudi 19 janvier 2023
JOURNÉES

ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE
Discipline abordée : Clinique et pratique
de la communication.
Format : présentiel
Durée : : 7 heures
Date : 19 janvier 2023
Horaires : 9 heures – 17 h 30

À partir de

242 €

Lieu : Maison de la Chimie – 28 bis,
rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Public concerné : omnipraticiens,
étudiants de 6 e 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.

Entendre
Comprendre
Se faire
comprendre

• 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
• P ause-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
•D
 éjeuner assis : 12 h 30 – 13 h 30/Accès aux
stands partenaires : 13 h 30 - 14 h
• Conférence 3 : 14 h – 15 h 30
• Questions-réponses : 15 h 30 – 15 h 45
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Les journées SOP

•P
 ause-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

Conférencier de la journée

• Les différents profils psychologiques 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’adhésion du patient au plan de traitement,
notamment en parodontie.
• Traitement esthétique : la bonne communication.
• L ogiciels de design de sourires à
partir de photographies : poser le bon
cadre.

Vous êtes cofondateur de Manitude, cabinet
spécialisé dans la formation à la communication dans les entreprises – y compris des cabinets dentaires – et institutions, vous êtes aussi
certificateur en management. Vous allez intervenir en abordant l’une des méthodologies que
vous développez, la « process com ». Quel sera
votre propos ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Quels messages souhaitez-vous faire passer ?

• J eux de rôle et mises en situation ;
• Interactivité avec la salle.
• A nalyse de situation clinique à partir
de vidéos.
•Supports PowerPoint
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
SOP

Mathilde Jalladaud
GROUPE DE TRAVAIL SOP

Chloé Barbant, Sylvie Saporta,
Marc Roché.

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

Nous travaillons sur la posture, qui est un travail sur le savoirfaire et le savoir être. Pour bien communiquer, nous devons
comprendre la personnalité de l’interlocuteur et nous y adapter.
Je montrerai qu’il existe six profils de personnalité qui ont des
façons de communiquer différentes. J’exposerai les stratégies
et les techniques de communication adaptées en fonction
de ces profils.

Il faut prendre conscience que souvent, nos erreurs de
communication sont dues à la méconnaissance de ces profils
ainsi qu’au stress. Par exemple, un patient au profil
« analyseur » est une personne extrêmement pragmatique, très
organisée, qui arrive toujours à l’heure. Si le praticien le reçoit
avec du retard et ne s’excuse pas, voire plaisante avec lui et,
surtout, ne lui explique pas quel soin ou acte il va pratiquer, il
y a de fortes chances que ce profil analyseur soit sous stress. Il
va juger négativement le praticien, et peut même douter de sa
compétence. Mon objectif sera que le praticien évite les risques
d’erreur avec ses patients mais aussi son équipe, son assistante
dentaire ou son collaborateur.

Pourquoi allez-vous insister sur les comportements en situation de stress ?
Le stress nous joue des tours parce que chaque profil sous
stress va générer un comportement bien défini qui sera un
obstacle à la qualité de l’échange. Il s’agira de voir comment
diminuer le stress, le nôtre et celui de l’autre. Les ressentis ne
sont pas les mêmes pour chacun des six profils, nous devons
adapter notre communication ou, a minima, être vigilant.
Quand vous avez identifié ces profils, vous pouvez diminuer
vos risques d’erreur et, de plus, vous ne serez plus dans un
jugement. Enfin, si l’on veut avoir une bonne communication
avec nos interlocuteurs, encore faut-il se connaître. La process
com nous permet de bien cerner notre profil de personnalité.
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JOURNÉES

PROGRAMME
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Laurent Colineau,
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Les journées SOP

Journée jeudi 30 mars 2023
LE MIH DEVIENDRA GRAND

À partir de

242 €

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
Appréhender les traitements des
hypominéralisations molaires et
incisives chez les patients jeunes et
adultes. Comprendre l'origine des MIH,
maîtriser les traitements de l'enfance
pour mieux soigner les adultes.

EN RÉSUMÉ

CONFÉRENCIERS

Romain Ceinos, Elsa Garot, Lea Massé
Caroline Leverd, Mathilde Jalladaud

L a prise en charge des MIH chez l'enfant s'est
améliorée mais les traitements restent de court
terme ou de temporisation. Devenus adultes, ces
patients nécessitent des soins esthétiques et
prothétiques, ce qui suppose de bien connaître
les traitements réalisés lorsqu'ils étaient jeunes.
La journée abordera ce point central, ainsi que
l'étiologie et l'épidémiologie du MIH. Elle traitera
des contraintes de prise en charge à l'âge adulte
puis exposera les protocoles esthétiques des
soins sur les dents antérieures et les restaurations des dents postérieures en suivant le
gradient thérapeutique.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

•P
 our toutes les conférences : cas cliniques
sur support projeté ;
• Questionnaire d'évaluation.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES SOP

Romain Jacq.

GROUPE DE TRAVAIL SOP

•S
 ylvie Saporta, Julien Thomas, Marc Roché
TAUX DE SATISFACTION*

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

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

Disciplines abordées : omnipratique,
odontologie pédiatrique, esthétique,
prothèse, restauratrice.
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 30 mars 2023
Horaires : 9 h – 17 h 30

Les cycles SOP

Cycle 3 jours CÔN E B E AM ET TR AN SI TI ON N UMÉR I QUE
Format : présentiel
Dates : dates 2023 à venir
Lieu : Sofitel Arc de Triomphe - 14, rue Beaujon 75008 - Paris.
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

2 095 €

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

C YC L E S

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

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

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

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

Le mot de Bilal Omarjee Responsable scientifique
Notre cycle est une formation 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 planifica-

tion implantaire à l’occlusion. Il s’agit d’une
immersion complète – et concrète avec les
TP – dans le digital pour l’exploiter au mieux
dans notre pratique. 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 discipline, implantologie, endodontie, orthodontie, etc.
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DPC SOP

D P C - 2 JOUR S – P R I SE EN CH AR GE
D ES P ATH OLOGI ES D E LA MUQUEUSE B UCCALE
Format : présentiel
Dates : 30 novembre 2022 - 1er décembre 2022
Durée : 2 jours (14 heures)
Lieu : Hôtel Ampère – 102, avenue de Villiers –
75017 Paris.
Public : chirurgiens-dentistes
Nombre de participants : limité à 30

1 500 €
Prise en charge
DPC : 1 414 €

ATELIERS CLINIQUES

Ils sont proposés aux participants répartis
en petits groupes de travail animés par
un enseignant. Cette méthode permet
d’évaluer leurs connaissances, puis de
mieux les ancrer.

OBJECTIFS DE L’ACTION DPC

•S
 avoir conduire un examen clinique ;
•S
 avoir prescrire d’éventuels examens

CONCEPTEUR

Didier Gauzeran

•P
 etits groupes de travail animés par
un enseignant, évaluation des connaissances, ancrage des acquis.
• Diaporamas, vidéos, ateliers cliniques,
méthode inductive.
• C as cliniques exposés lors des cours
théoriques.
• Remise de documents pédagogiques
imprimés et numériques.

PROGRAMME

• S tructures anatomiques et histologiques
normales ; anomalies non pathologiques ;
anomalies parapathologiques ; démarche
diagnostique ; lésions élémentaires.
• E xamen clinique de la cavité buccale ;
examens complémentaires ; biopsie
et pièges anatomiques ; réaliser une
biopsie.
• L ichen plan ; herpès ; lésions à risque
potentiel de transformation maligne ;
lésions précancéreuses ; cancers ;
conséquences des traitements
anticancéreux ; prise en charge en ville
des patients ayant été traités pour un
cancer.
• Récapitulation de l’ensemble
des lésions étudiées.

ÉVALUATIONS

Réalisées dans un travail de groupe après
chaque séquence pédagogique via des
vignettes cliniques.

Pour vous inscrire,
rendez-vous page 34 ou sur
www.sop-asso.fr
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C YC L E S

complémentaires ;
•S
 avoir poser un diagnostic et envisager
les diagnostics différentiels ;
•S
 avoir poser un diagnostic positif ;
•S
 avoir prendre en charge la pathologie
et le patient.

MOYENS ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

Les cycles SOP

Cycle 11 jours D EN TI STER I E ESTH ÉTI QUE

• 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.

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

C YC L E S

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

Acquisitions théoriques suivies de TP, mise
à disposition des matériels et matériaux
nécessaires.

PROGRAMME

LES + DE LA FORMATION

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

Le mot de Bertrand Tervil

5 985 €

TAUX DE SATISFACTION*

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

Responsable du cycle

Le cycle de dentisterie
esthétique organisé depuis
2014 par la SOP s’adresse
aux praticiens désireux d’intégrer une dentisterie esthétique basée sur les concepts
modernes de dentisterie
adhésive minimalement invasive. En 2023, une 11e
journée est ajoutée afin d’approfondir la spécificité
des traitements des édentements unitaires antérieurs
tant sur le plan des aménagements parodontaux que
sur celui de la problématique « implant versus bridge

collé ». L’objectif de ce cycle est d’offrir une
formation complète, à la fois théorique et pratique,
environ 50 % du temps étant consacré aux TP.
Grâce à nos nombreux partenaires, les participants
ont l’opportunité de manipuler des nombreux matériels et matériaux différents, leur permettant de faire
des choix adaptés pour leur pratique quotidienne.
Nos intervenants sont tous des patriciens experts
ayant une pratique privée, facilitant en cela une
grande proximité d’échanges avec les participants.
L’encadrement est très individualisé avec, la plupart
du temps, un enseignant pour six participants.
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Les cycles SOP
4 365 €

Cycle 8 jours OCCLUSOD ON TI 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 6 e année
Nombre de participants : limité à 30

Gérard Duminil, Jean-Daniel
Orthlieb, Olivier Robin,
Bruno Treil.
PROGRAMME

• Diagnostiquer les DTM.
Classification.
• A nalyse occlusale
et équilibration.
• Traitement médical
et thérapeutique
non odontologique.
• Réhabilitations prothétiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques et pratiques,
analyses de cas cliniques.
Supports numériques et imprimés.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

TAUX DE SATISFACTION*

Jean-François Carlier. Éric Belbezier,
Nicolas Chateau, Hélène Citterio,
Michaël Cotelle, Jacques Deilhes,

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

Le mot de Jean-François Carlier
Notre discipline a
évolué vers la simplicité clinique, et c’est
cela que nous proposons. Les modules du
cycle comportent tous
une journée de TP.
Le cycle s’achève sur une journée de TD
où les cas cliniques sont abordés de A à Z.
Notre but : conduire les praticiens au-delà
du point bleu ! Les participants apprennent
à mener un examen clinique, diagnostiquer

Responsable du cycle

les dysfonctions, traiter les arthro-myalgies et rééduquer la fonction manducatrice.
Notons que les enseignants du cycle,
membres du Collège national
d’occlusodontie, ont tous une double
casquette : celle d’enseignant et de
clinicien exclusif (ou ayant une orientation
en occlusodontie).
À l’issue de la formation, le praticien saura
appliquer les connaissances lui permettant
d’appréhender la situation occlusale
globale de chacun de ses patients.
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C YC L E S

LES + DE LA FORMATION

Les cycles SOP

Cycle 9 jours H YP N OSE

3 155 €

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 SaintMartin - 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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Modules théoriques en alternance avec leur mise
en application pratique.

Philippe Pencalet. Pierre Daucé,
Philippe Fourmond-Surbled.

LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

C YC L E S

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

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

TAUX DE SATISFACTION*

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

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

Cycle 3 jours CH I R UR GI E P L ASTI QUE P AR OD ON TALE ET P ÉR I -I MP L AN TAI R E
Format : présentiel
Dates : 6-7-8 avril 2023.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants en 6 e 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.

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

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

PROGRAMME

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

TAUX DE SATISFACTION*

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

Les cycles SOP

Cycle 2 jours VALOR I SATI ON ET TR AN SMI SSI ON D U CAB I N ET
Format : présentiel
Dates : 19-20 janvier 2023
Lieu : Sofitel Arc de triomphe 14, rue Beaujon - 75008
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaitre les leviers juridiques,
fiscaux et financiers pour optimiser
la gestion de son cabinet. Optimiser
la valorisation de son cabinet pour
pouvoir le transmettre et préparer
sa retraite.
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

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

845 €

cacement, les différentes classes
d’actifs, les investissements immobiliers.
• Éviter les pièges des contrats
d’épargne retraite.
• Préparer sa retraite, les différentes
solutions.
• Bien valoriser et transmettre son
cabinet.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

TAUX DE SATISFACTION*

• L isser et optimiser ses cotisations sociales et son impôt sur le revenu.
• Choisir sa prévoyance et bénéficier
d’une indemnisation satisfaisante.
• C onstituer et gérer son épargne effi-

Le mot de Gilles Hannoun
L’un des buts principaux du cycle est d’enseigner au praticien la
maîtrise des leviers juridiques, fiscaux et financiers pour lui permettre
un meilleur pilotage de
son activité et une plus grande efficacité dans
l’exercice de son métier, avec comme objectif
la satisfaction de ses objectifs personnels.
Nous lui expliquons quels sont les outils en
matière d’investissement, d’épargne, de cession de son cabinet qui sont à sa disposition

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

Responsable du cycle
pour tenir le cap qu’il s’était fixé, nécessaires
à la réalisation de ses objectifs personnels.
Il s’agit d’un cycle très concret avec des quiz
et des discussions autour de cas réels, mais
aussi de cas que certains participants nous
proposent et ont parfois envie de réaliser
à titre personnel.
L’équipe est constituée de conférenciers,
d’enseignants et de professionnels en droit,
fiscalité et finance, tous très expérimentés,
familiarisés à ce type d’interventions devant
des professionnels de santé et en particulier
dans le domaine dentaire.
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PROGRAMME

Les cycles SOP

Cycle 10 jours EN D OD ON TI E

COMPLE T

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

5 725 €

• 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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

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

LES + DE LA FORMATION

PROGRAMME

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

TAUX DE SATISFACTION*

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

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

TÉ SOC

Aidez
vos patients
à retrouver
le sourire...

POUR ANESTHÉSIER

LA SÉC
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A

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

®
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Indications thérapeutiques : traitement symptomatique de courte durée
des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact
avant explorations instrumentales en odontostomatologie. Réservé à l’adulte et
l’enfant à partir de 6 ans.
Pour une information complète, consultez la base de données publique des
médicaments : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

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

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

Les cycles SOP

Cycle 5 jours D ER MATOLOGI E B UCCALE
Format : présentiel
Dates : 24-25 mars 2023 ; 16-17 juin 2023 + 1 jour
masterclass : 6 oct. ou 8 déc. 2023
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue SaintMartin - 75003 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil.

2 305 €
• C andidoses et herpès.
• A phtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies
bulleuses ; gingivites érosives chroniques.
• Manifestations buccales des maladies générales.
• Tumeurs bénignes.
• C ancérologie.
• S evrage tabagique.
• Xérostomies ; stomatodynies.
• A ffections des glandes salivaires accessoires.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

PROGRAMME

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

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits

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

Cycle 8 jours OD ON TOLOGI E P ÉD I ATR I QUE
Formats : présentiel (4 jours) et e-learning
asynchrone (4 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 : 4 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

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

E-learning asynchrone avec parcours
éducatif individuel. Quatre jours en présentiel
avec TP et intervention en direct.
LES + DE LA FORMATION

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

4 265 €

PROGRAMME

TAUX DE SATISFACTION*

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

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

Les cycles SOP

Cycle 2 jours MASTER CL ASS ÉR OSI ON S ET USUR ES
Format : présentiel
Dates : dates 2023 en cours de programmation
Lieu : Hôtel Napoléon
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : Limité à 26
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

1 200 €

• 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
• T hérapeutiques dans les secteurs antérieurs ;
• Réalisation d’une restauration
des incisives mandibulaires ;
• Maxillaire : restauration des faces palatines
sur modèle pédagogique.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

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

PROGRAMME

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

Cycle 2 jours L ASER
Format : présentiel
Dates : 28-29 septembre 2023
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.

1 995 €
• A pplication du laser en omnipratique
(odontologie conservatrice,
chirurgie simple, prothèse) et en endodontie.
• A pplications en parodontie, dans
le traitement des péri-implantites,
en chirurgie et implantologie.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ENSEIGNANTS

Amandine Para, Sylvain Mareschi,
Laurent Vigneron.
PROGRAMME

• Physique des lasers, effets lasers,
applications en chirurgie dentaire ; TP.

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente
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• Prise en charge d’un patient fictif souffrant
d’usures à différents stades ;

REPLAY

Les nouveaux Replays
des Journées SOP :
comme si vous y étiez !
Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

Plus proches
Plus vrais
Plus animés

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

Les cycles SOP

Cycle 8 jours P AR OD ON TI E

5 265 €

Format : présentiel
Dates : dates 2023 en cours de programmation
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants de 6 e année
Nombre de participants : limité à 30
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser la prise en charge globale de la santé
parodontale des patients en omnipratique avec
une formation complète intégrant des TP et
des études de cas cliniques.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
ET ENSEIGNANTS

• T raitement 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

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.

TAUX DE SATISFACTION*

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

PROGRAMME

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

•M
 aladie paro., traitement, pronostic,
TP hygiène, étude cas, évaluation
des risques, maladie systémique.

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 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 cliniciens 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.
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Cycle 4 jours FACTEUR S H UMAI N S
Format : présentiel
Dates : 6-7 oct. 2023 ; 26-27 janvier 2024
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 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

•P
 résentation du concept et travaux dirigés.
• S avoir dire non ; TP.

2 950 €
• S tress, biais cognitifs ; TP.
• P artage d’expériences.
• Échelle des complications.
• Protocoles cliniques et organisationnels.
• A nalyse et cahier des erreurs.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

TAUX DE SATISFACTION*

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

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 propose 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 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 désorganise la gestion du plateau,
au manque d’anticipation, à une communication non
maîtrisée avec son assistante, etc.

30 / JSOP N°7 NOVEMBRE 2022

Les cycles SOP

Cycle 6 jours ÉD UCATI ON TH ÉR AP EUTI QUE D U P ATI EN T (ETP)
Format : présentiel
Dates : dates 2023 en cours de programmation
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.

2 950 €

• A pplication de l’ETP au sein de structures
pluridisciplinaires.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

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

TAUX DE SATISFACTION*

100 % de participants satisfaits

PROGRAMME

•P
 résentation de la démarche.
• C onception d’un guide d’entretien
avec le patient.
• Définition des objectifs pédagogiques.
• L es principes d’apprentissage et l’utilisation
de techniques pédagogiques adaptées.
• Planification d’un programme d’éducation.
• L’évaluation en ETP.

* cycle de l’année précédente

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

TROIS VIDÉOS POUR EN SAVOIR PLUS !

Le mot de Sylvie Saporta Responsable du cycle
L’objectif du cycle consiste en
une appropriation, par le praticien, d’un processus permettant de rendre le patient co-acteur de son traitement, quelle
que soit la discipline de notre pratique (parodontologie, 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’éducation 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.
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Journée 19 janv. 2023
SE FAIRE COMPRENDRE

JAN. 24

DÉC 23

NOV 23

OCT 23

SEPT 23

JUIL-AOÛT 23

JUIN 23

MAI 23

AVR. 23

MAR. 23

FÉV. 23

JAN. 23

DÉC. 22

NOV. 22

JOURNÉES

CALENDRIER
DES FORM ATIONS SOP
19

Journée 30 mars 2023
LE MIH DEVIENDRA GRAND

30

Journée 11 mai 2023
LE BRUXISME

11

Journée 15 juin 2023
SUIVEZ LE GUIDE

15

Journée 12 octobre 2023
L’ESPACE INTERDENTAIRE

12

Cycle 3 jours
CHIR. PLAST. PARO.

6-7-8

C YC L E S

Cycle 3 jours (dates à venir)
CÔNE BEAM & NUMÉRIQUE
Cycle 11 jours
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

12-13
14

Cycle 4+1 jours
DERMATOLOGIE
Cycle 10 jours (complet)
ENDODONTIE

8-9

12-13

23-24
25

25-26
23-24
27

24-25

16-17

30-31

11-12 15-16

6
(ou 8
déc.)

8
(ou 6
oct.)

Cycle 2 jours (dates à venir)
ÉROSIONS ET USURES
Cycle 6 jours (dates à venir)
ÉDUC. THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT
Cycle 4 jours
FACTEURS HUMAINS

6-7

Cycle 9 jours
HYPNOSE

12-13
14

9-10
11

6-7
8

Cycle 2 jours
LASER

28-29

ÉVÉNEMENTS

Cycle 8 jours
OCCLUSODONTIE

20-21

Cycle 4j prés. + 4j e-learning
ODONTO. PÉDIATRIQUE

17-18

26-27 23-24

13-14

12-13

Cycle 8 jours (dates à venir)
PARODONTIE
Cycle 2 jours
VALORISATION & TRANSMISSION DU CABINET

19-20

DPC 2 JOURS
PATHOLOGIES BUCCALES

30

SÉANCE SOP
CONGRÈS DE L’ADF

24

1
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26-27

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

TARIFS DES JOURNÉES

1 JOURNÉE ➜ 384 €
2 JOURNÉES ➜ 604 € (soit une économie de 164 €)
3 JOURNÉES ➜ 810 € (soit une économie de 342 €)
4 JOURNÉES ➜ 1 011 € (soit une économie de 525 €)
5 JOURNÉES ➜ 1209 € (soit une économie de 711 €)
VOS CINQ PROCHAINES JOURNÉES

19 janvier 2023 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE
30 mars 2023 LE MIH DEVIENDRA GRAND
11 mai 2023 LE BRUXISME
15 juin 2023 SUIVEZ LE GUIDE
12 octobre 2023 L’ESPACE INTERDENTAIRE

CHOISISSEZ VOS CYCLES
Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE (6-7 au 8 avril 23)

3 055 €

Cycle 3 jours CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE (dates 2023 à venir)

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 (dates 2023 à venir)

1 200 €

Nouveauté

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

2 305 €

Cycle 10 jours ENDODONTIE (8-9 déc. ; 12-13 janv. 23 ; 30-31 mars 23 ; 11-12 mai 23 ; 15-16 juin 23)
Cycle 6 jours ÉDUC. THÉRAP. DU PATIENT (dates 2023 à venir) - Avec votre assistant(e) :

Complet

+ 1 550 €

Cycle 4 jours FACTEURS HUMAINS (6-7 oct. 23 ; 26-27 janv. 24) - Avec votre assistant(e) :

+ 1 550 €

5 725 €
2 950 €
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 (28-29 septembre 23)

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 (13-14 mars ; 12, 13 juin 23 : présentiel ; 4 x 7 h en e-learning
asynchrone)

4 265 €

Cycle 8 jours PARODONTIE (dates 2023 à venir)

5 265 €

Cycle 2 jours VALORISATION ET TRANSMISSION DU CABINET (19-20 janvier 23)
DPC 2 jours PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES DE LA MUQUEUSE BUCCALE (30 nov.-1er déc. 22)
*Prise en charge DPC : 1 414 €
Toutes nos formations comprennent des déjeuners assis ainsi que des pauses-café.

*Si vous ne souhaitez pas adhérer à la SOP, cochez cette case
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845 €
1 500 €*

BULLETIN D’INSCRIPTION SOP
CHOISISSEZ VOS JOURNÉES
19 janvier 2023 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE
30 mars 2023 LE MIH DEVIENDRA GRAND
15 juin 2023 SUIVRE LE GUIDE

11 mai 2023 LE BRUXISME

12 octobre 2023 L’ESPACE INTERDENTAIRE

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

2 JOURNÉES 604 €

3 JOURNÉES 810 €

5 JOURNÉES 1 209 €

TOTAL JOURNÉES

€

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

€
€

TOTAL CYCLES

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

CYCLE (complétez)

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

ADHÉSION SEULE

					

L’adhésion seule donne droit à l’accès aux Replays pendant un an

		

109 €

VOS COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél. :
Nº Adeli :

ou RPPS :

Année de diplôme :

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

non

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

Maintenir
votre train
de vie tout
au long
de votre vie
CONTACT

Par la mise en place
de solutions
juridiques et fiscales
Par des conférenciers
formateurs spécialistes
des chirurgiens-dentistes.

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

SORTEZ DE LA JUNGLE

DE LA FORMATION

CHOISISSEZ LA SOP

En 2023,
la SOP c’est
678 heures de formations
pour les dentistes par les dentistes

