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OK
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 call services
répond aux appels
quand vous ne le pouvez pas!

Du lundi
au samedi

Ouvert de
8h à 19h

Activer
en 1 clic

Rappel
sms*

Partenariat
Doctolib

Sans
engagement

Ne laissez plus la gestion des rendez-vous 
parasiter votre activité
Envie de vous consacrer à votre vrai métier ?
Optez pour le télésecrétariat grâce à notre solution simple et 
sans engagement.
Comment ça marche ?

Nous vous proposons une formule sans engagement /
sans abonnement, pour assurer la gestion :
- De tous vos appels entrants
- De votre planning
-  Des confi rmations et rappels

de rendez-vous par SMS*
- Des transferts d'appels (0,70€ TTC/appel), SMS inclus

Notre formule en détails

* Pour les clients ayant un abonnement Doctolib.

Directement
en ligne

Par téléphone
01 69 83 90 91

Comment en profi ter?

Scannez ici

TESTEZ NOTRE SOLUTION
SANS AUCUN ENGAGEMENT/AUCUN ABONNEMENT

 call services

Votre Flexi
télésecrétariat100% dentaire

VOTRE ASSISTANTE PEUT PONCTUELLEMENT 
AVOIR BESOIN D'AIDE !

Optimisez vos prises de rendez-vous sans engagement
- Accueil professionnel spécialisé cabinets dentaires
- Disponible de 8 h à 19 h, du lundi au samedi
- Activez et désactivez le service en 1 clic
- Moins d'annulation grâce au rappel sms*

- 0,70€ l'appel seulement sans AUCUN abonnement.

J'essaie gratuitement pendant 1 mois
sans AUCUN engagement / AUCUN abonnement
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À la louche

5 % de patients  
au comportement 
difficile, c’est à la  

fois peu et beaucoup 
dans notre exercice.

OK

Allez, à la louche, 5 %, c’est à peu près le pourcentage de 
patients difficiles. Non pas au sens clinique, mais du fait de leur 
comportement et, parfois, de leur état d’esprit. Contestataires, jamais 
contents voire grincheux, toujours en retard, stressés et stressants, 
rétifs à toute explication, parfois de mauvaise foi, agressifs, etc.
Mais combien d’autres nous apportent satisfaction ? Ceux qui 
reconnaissent bien volontiers nos compétences et notre expérience, 
qui expriment leur sympathie ou leur remerciement, qui nous 
admirent parfois (ne soyons pas hypocrite, ça fait toujours plaisir), et 
ceux qui, même, nous portent aux nues (ce qui n’est pas toujours sans 
danger, car leur déception, en cas de problème, sera proportionnelle 
à l’admiration que nous avons suscitée auprès d’eux).
Oui mais voilà, ce sont ces 5 % de la louche qui pèsent souvent le plus 
lourd.
Ces 5 %, on les retrouve un peu partout. En voiture par exemple. En 
comptant honnêtement, le nombre de ceux qui doublent à droite, 
font des queues de poissons, enfreignent ouvertement les limitations 
de vitesse, voire ceux qui roulent sans permis. Ils ne sont souvent pas 
plus de 5 %.
Il en va ainsi de toutes les règles contraignantes, parfois contre-
productives : elles visent une minorité irresponsable, inconsciente 
et délétère, mais sans effet tangible. Pour les 5 % et à cause d’eux, on 
durcit les réglementations auxquelles ils sont totalement indifférents, 
mais qui vont s’imposer au 95 % qui les respectent.
5 % de patients difficiles, c’est à la fois peu et beaucoup. Quand tout 
va bien dans notre exercice, ça n’est pas grand-chose. Mais quand ça 
coince un peu, alors qu’est-ce que cela pèse !  

Philippe Milcent
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OK

Des SOLUTIONS INTERDENTAIRES
adaptées à chaque patient 
pour FAVORISER L’OBSERVANCE

SUNSTAR France - 105 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret

Retrouvez toutes les informations
sur nos gammes interdentaires sur

professional.sunstarGUM.fr
APPROIDT - 11/2022
* Données Openhealth - Octobre 2022 -
   CAM - Marché Interdentaire.

ACCESS FLOSSACCESS FLOSS

ADVANCED

COMFORT FLEX

MINT

SOFT-PICKS®
BI-DIRECTION

TRAV-LER®

NOUVEA
U

NOUVEA
U

TWISTED
FLOSS

de
l'interdentaire*
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Le Mag   SOP

OK

L a triste période covidienne 
a permis aux formations 
et présentations en virtuel 

de se multiplier aux dépens des 
conférences, journées et sémi-
naires en présentiel. La SOP, 
toujours fidèle à sa mission, a 
repris son rythme de journées 
en présentiel ainsi que ses cycles 
de formations « longue durée ». 
Le succès sans cesse croissant 
de ces dernières nous rassure, 
nous, fidèles depuis des années 
à cette merveilleuse aventure 
ô combien humaine et confra-
ternelle de la SOP.
Le virtuel, aussi parfait soit-il, 
ne peut prétendre remplacer ad 
vitam aeternam le contact qui 
s’établit spontanément entre les 
conférenciers et son auditoire, 
tout comme la relation naturelle 
qui existe entre un chanteur 

(euse) sur scène et son public, 
souvent aux dépens des ventes 
de disques dudit artiste.
À la SOP, les questions susci-
tées lors des journées sont tou-
jours en relation avec la clinique, 
preuve du dynamisme de la 
profession, tout comme les re-
pas conviviaux pris en com-
mun, sources de rencontres 
avec des praticiens venus de 
toute la France et de discussions 
professionnelles très enrichis-
santes, tant notre profession 
présente de facettes diverses 
et variées.
La SOP continue comme par le 
passé à être un tremplin gran-
deur nature pour de jeunes 
praticiens dont la plupart sont 
devenus des « cas d’or » inter-
nationaux de la profession, qui 
rayonnent à travers leurs tra-

vaux, recherches, publications 
et conférences aux quatre coins 
de la planète.
La SOP est une société scien-
tifique vivante pour laquelle 
certaines instances qui « ré-
gissent » la profession ont long-
temps refusé l’accréditation au 
DPC car ses formations n’en-
traient pas dans le cadre étroit 
des anciens axes prioritaires. 
Cela n’est heureusement plus 
le cas. 
Praticiens jeunes, fraîchement 
diplômés, devenez membres de 
la SOP et venez côtoyer « en 
vrai » les éléments brillants de 
notre merveilleuse dentisterie 
française, ainsi que les labora-
toires et industriels qui nous 
fournissent nos éléments de 
travail !  
  André Krief

La SOP sur le front de la 
formation présentielle
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CHRONIQUE DE FAUTEUIL

Trou noir

Une patiente me consulte pour une dent support 
de bridge en très mauvaise situation parodon-
tale. Dent à extraire, temporisation, implant : 

le cas est à la fois simple et complexe. Il est complexe 
dans le sens où il faut prendre le temps nécessaire pour 
expliquer le projet thérapeutique, radio, photo et cas 
similaires à l’appui. Rien d’insurmontable. Du reste, ma 
patiente me donne son accord, y compris sur les étapes 
des soins. Mais soudain, elle me demande si sa dent sera 
sauvée après la greffe osseuse… 
Je recommence à zéro en posant les choses différemment, 
insistant sur la nécessité d’une extraction. Elle reformule 
les choses de manière claire, elle a compris. Nous sommes 
sur la bonne voie. Mais quelques secondes plus tard, 
elle demande si elle pourra embrasser son amoureux 
avec le petit appareil amovible transitoire. Je dissimule 
mon étonnement et je reprends tout avec elle. Il me 
semble qu’elle a saisi. Nous passons à la prescription 
médicamenteuse. Elle conclut par : « Donc, vous allez 
m’arracher cette dent, Docteur ? ». 
Cette femme a pourtant toute sa tête. Je la crois même 
très intelligente et parfaitement équilibrée. Que se passe-
t-il ? Alors en un éclair, me revient le film avec un patient 
qui avait consulté pour une douleur sur une molaire 
supérieure dépourvue d’os, l’apex de la racine vestibulaire 
communiquant avec la cavité buccale. Il avait dit oui à 
chacune de mes observations, m’avait donné son accord 
pour une extraction. Devis et ordonnance en poche, sur 
le pas de la porte, il m’avait alors demandé à quel moment 
la molaire serait dépulpée… 
Aussi rodés soyons-nous, la relation avec les patients 
a parfois des zones d’ombre. Comme pour cet ancien 
patient, je me retrouve aujourd’hui avec cette dame dans 
une sorte de trou noir. Celui du déni. Existe-t-il une 
recette miracle contre le déni ? Non. Je lui propose de 
prendre du recul, de bien réfléchir à l’urgence, et de me 
rappeler quand elle sera prête. 

Les petits bonheurs, les doutes  
et parfois les affres d’un exercice  
au quotidien en pratique généraliste vus 
par Valérie Travert omnipraticienne. 

 Cycles : 
chaud mois de 
janvier 2023 
Lorsque ce numéro du 
JSOP arrivera dans votre 
cabinet dentaire, il ne res-
tera que quelques jours 
pour vous inscrire à la 
formation DPC proposée 
par la SOP sur la derma-
tologie buccale, position-
née les 30 novembre et 
1er décembre. Le cycle 
endodontie, qui débutera 
le 8 décembre, est quant 
à lui complet. Au mois de 
janvier 2023, ce sont au 
total trois cycles longs qui 
débuteront (Dentisterie 
esthétique, Hypnose, 
Occlusodontie) et un 
cycle de deux jours qui 
aura lieu (Valorisation et 
transmission du cabinet 
dentaire). Pour vous ins-
crire, c’est en page 32-34 
ou sur www.sop.asso.fr. 
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L ’enjeu esthétique est primordial dans le secteur 
antérieur, et la temporisation est une question à ne 
surtout pas négliger. D’autant plus lorsqu’une dent 

antérieure est condamnée, va être extraite, et implique un 
édentement, quelle que soit la thérapeutique d’usage choisie.

LA SITUATION CLINIQUE 
Une patiente âgée de 28 ans se présente en consultation 
pour la prise de charge de la dent 12, elle est très inquiète 
d’une mobilité qui s’aggrave. Elle ne présente pas d’antécé-
dents médico-chirurgicaux à part un traitement d’ortho-
dontie à l’adolescence. L’analyse clinique et radiographique 
indique la présence de résorptions radiculaires sur tout le 
secteur antérieur maxillaire, terminale sur la 12, mobilité 
3. On note également une récession entraînant un déca-
lage des collets en 12, avec une concavité vestibulaire [Fig 
1]. Sur le cone beam, on peut objectiver que la racine de 12 
est totalement résorbée, et que l’épaisseur de la crête est 
de 4,5 mm [Fig 2]. Après analyse des éléments cliniques 
et radiographiques, le traitement s’oriente vers la mise en 
place d’un implant en place de 12. Le bridge collé cantilever 
est vite abandonné dans la mesure où les dents adjacentes 
qui pourraient être support du bridge présentent elles aussi 
des résorptions radiculaires.

LA STRATÉGIE IMPLANTAIRE
Pour notre patiente, la première question posée est celle 
de la temporisation : « Vais-je avoir un “trou” si vous  

enlevez ma dent ? ».
Après échanges avec la patiente, le choix est fait d’une stra-
tégie implantaire avec une mise en esthétique immédiate 
en utilisant la dent naturelle de la patiente comme cou-
ronne transitoire implanto-portée (1). La dent de la patiente 
est extraite de manière atraumatique, un implant (Zimmer 
Eztetik 3,1x11,5mm) est mis en place avec une stabilité pri-
maire suffisante (au moins 30 à 35N cm) pour envisager 
la réalisation d’une mise en esthétique immédiate (2). Un 
greffon conjonctif tubérositaire est inséré en vestibulaire 
et suturé au monofilament 5.0 pour compenser la conca-
vité et renforcer les tissus mous péri-implantaires. La dent 
de la patiente est évidée, mordancée, un adhésif est mis en 
place, elle est ensuite rebasée à l’aide de résine composite 
sur un pilier provisoire à l’aide d’une clé de repositionne-
ment. La dent provisoire est placée sur un porte-analogue et 
les finitions sont effectuées en respectant un profil d’émer-
gence idéal [Fig 3-4]. 

DISCUSSION
En fin d’intervention, le sourire de la patiente est quasiment 
identique à la situation initiale. L’utilisation de la dent natu-
relle de la patiente en tant que provisoire transvissée a eu un 
impact psychologique positif dans l’acceptation de la perte 
de son incisive latérale.
À trois mois, on note une parfaite intégration esthétique, 
les collets sont maintenant bien alignés [Fig 5].
La couronne d’usage en céramique transvissée sur implant 

Pages réalisées sous la direction éditoriale de Mathilde Jalladaud 

Mise en esthétique immédiate 
sur implant : utilisation de la 

dent naturelle comme couronne 
provisoire transvissée

Gaël Millot, chirurgien oral, praticien hospitalier et exercice libéral. Paris.

ZOOM CLINIQUE
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est réalisée par le laboratoire de prothèse (Esthtetic Oral, 
Cogolin) [Fig 6].
La mise en esthétique immédiate associée à un greffon 
conjonctif a permis un maintien et un renforcement de 
l’architecture tissulaire péri-implantaire en regard de la 
récession et de la concavité. En effet, l’implantation immé-
diate associée à une mise en esthétique immédiate avec 
une provisoire implanto-portée adaptée apporte d’excel-
lents résultats en termes de succès implantaires et de sta-
bilité des tissus osseux et gingivaux péri-implantaires (3). 
Cette technique permet de maintenir l’architecture et 
le volume gingival, de préserver les papilles, et d’ob-
tenir un profil d’émergence adéquat pour la prothèse 
implantaire (4). 

(1) Millot Gaël, Jalladaud Mathilde. Extraction-implantation 
avec mise en charge immédiate. Approche biomimétique. Titane 
(Quintessence Publishing), volume XV ; numéro 2 ; juin 2018.

(2) Maló P, Rangert B, Dvärsäter L. Immediate function of 
Brånemark implants in the esthetic zone : a retrospective clinical 
study with 6 months to 4 years of follow-up. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2000 ; 2 (3) : 138-46.

(3) Slagter KW, den Hartog L, Bakker NA, Vissink A, Meijer HJ, 
Raghoebar GM. Immediate placement of dental implants in the 
esthetic zone : a systematic review and pooled analysis. J 
Periodontol. 2014 Jul ; 85 (7) : e241-50.

(4) Steigmann M, Cooke J, Wang HL. Use of the natural tooth for 
soft tissue development : a case series. Int J Periodontics 
Restorative Dent. 2007 Dec ; 27 (6) : 603-8

Bibliographie

Fig. 1 - Situation initiale, une 
récession gingivale en vestibulaire 
de 12 et un décalage des collets 
sont notés.

Fig. 2 - Cone beam objectivant 
les résorptions radiculaire des 
incisives maxillaires, la racine de la 
dent 12 est totalement résorbée.

Fig. 3 -  La dent naturelle de la pa-
tiente est évidée et repositionnée 
grâce à une clé de repositionne-
ment en silicone.

Fig. 4 - Un greffon conjonctif est 
positionné en vestibulaire de 12 et 
la couronne provisoire est rebasée 
sur un pilier transitoire.

Fig. 5 - À trois mois, les collets sont 
réalignés et l’architecture gingivale 
est préservée.

Fig. 6 - La couronne d’usage 
transvissée en céramique est 
réalisée (prothèse : Dr Mathilde 
Jalladaud ; laboratoire : Esthetic 
Oral, Cogolin). 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4
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Valoriser les jeunes talents dont les 
travaux sur les biomatériaux sont 
ancrés dans la clinique. Tel est l’ob-

jectif du Prix Michel-Degrange, lancé par la 
SOP, la SFBD, l’UNECD et le SNIO, avec le 
soutien financier des sociétés du Comident. 
Ce prix, doté de 3 000 euros (2 000 euros 
pour le premier prix, 1 000 euros pour le 
deuxième prix), permet aussi au lauréat 
d’exposer sous un format synthétique, lors 
d’une Journée de la SOP, le contenu de sa 
thèse, que celle-ci traite de biomatériaux 
dentaires en recherche clinique ou expé-

rimentale appliquée à la clinique. Peuvent 
concourir, les étudiants, les praticiens ayant 
soutenu leur thèse de doctorat en chirurgie 
dentaire dans les cinq ans qui précèdent leur 
dépôt de candidature, les jeunes chercheurs 
qui ont soutenu leur thèse de 3e cycle dans 
les cinq ans qui précèdent leur dépôt de 
candidature.    

Toutes les informations sur le site de la 
SOP : 
https://www.sop.asso.fr/page/l-asso-
ciation/24-prix-michel-degrange

Jeunes thésards, 
concourez au  

Prix Michel-Degrange !

CYCLE LASER ET LUNETTES NOIRES
L’un des moments forts du cycle laser : on passe aux choses 
sérieuses ! Prochaines dates de ce nouveau cycle de deux jours 
désormais placé sous la responsabilité scientifique d’Amandine 
Para : les 28 et 29 septembre 2023.  
À vos agendas ! 

CA
RTE POSTALE SOP

CYCLE LASER 
2022

Le Mag   SOP

OK
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19 JANVIER 2023 - ENTENDRE, 
COMPRENDRE, SE FAIRE  
COMPRENDRE

30 MARS 2023 - LE MIH DEVIEN-
DRA GRAND

CONGRÈS ADF - 24 NOVEMBRE 2022 - 
14 H À 15H30 : SÉANCE SOP  

ÉLONGATION CORONAIRE ET  
REMONTÉE DE MARGE

18 - 27 LES CYCLES

12 LES ÉVÉNEMENTS

12 - 17 LES JOURNÉES

 18  ENDODONTIE (10 JOURS)

19  DPC 2 JOURS - PRISE EN CHARGE DES 
PATHOLOGIES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

 20 DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (11 JOURS) 

21  OCCLUSODONTIE (8 JOURS)

22  HYPNOSE (9 JOURS)

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

23  VALORISATION ET TRANSMISSION DU 
CABINET DENTAIRE (2 JOURS)

24  DERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)

25  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (8 JOURS)

25 LASER (2 JOURS) 

27  CÔNE BEAM ET TRANSITION  

NUMÉRIQUE (2 JOURS)

27  ÉROSIONS ET USURES (2 JOURS)

30  FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)

31  ETP - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  

DU PATIENT (6 JOURS)

14   

17     11 MAI 2023 - BRUXISMES  

12   
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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 : 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

Les journées   SOP
J

O
U

R
N

É
E

S
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Vous êtes ancien chef de clinique, vous avez un 
exercice exclusif en parodontologie, vous allez 
intervenir en duo avec Sébastien Jungo, lui aus-
si parodontologiste. Quel va être votre propos ? 
Nous allons nous livrer à une grande première. Il s’agira de 
montrer de manière dynamique, avec la participation des 
praticiens, comment, avec une communication simple, effi-
cace et courte, il est possible de donner au patient les res-
sources pour suivre son traitement en parodontie. Tous 
les omnipraticiens le savent, la réussite des traitements 
parodontaux repose, pour l’essentiel, sur la participation 
du patient. Les échecs sont nombreux. Mais lorsque vous 
dites « Passez une brossette interdentaire », on estime que 
seuls 20 % des patients le font. Alors, comment faire ? Nous 
avons connu voilà quelques années, Sébastien Jungo et moi-
même, une révolution dans notre pratique qui nous a per-
mis de réduire très significativement le taux d’échecs. C’est 
cette révolution que nous voulons transmettre aux partici-
pants. 

Quel sera le contenu de votre intervention ? 
Nous commencerons avec une partie classique, théorique, 
illustrée par des exemples cliniques, sur la manière de tra-
vailler avec les ambivalences du patient. Puis nous pas-
serons à l’application pratique des outils que nous aurons 
exposés, sous la forme de jeux de rôle entre Sébastien 
Jungo et moi-même. L’objectif sera de mettre en scène ces 
outils. Enfin, dans la troisième partie, nous solliciterons le 
public afin que les praticiens utilisent ces outils et s’en sai-
sissent de manière concrète. 

Quel sera votre message essentiel ?  
On dit souvent que les échecs, en paro, sont dus à l’ab-
sence de motivation du patient. C’est inexact. Lorsque votre 
patient vient en consultation, c’est qu’il est motivé. Si le 
patient ne suit pas le traitement, ça n’est pas par absence de 
motivation, c’est parce que nous n’avons pas saisi les res-
sources pour qu’il le fasse. C’est cela que nous allons mon-
trer. Nous avons les outils, nous praticiens, pour « retour-
ner » le patient en seulement trois questions. C’est ce 
dernier qui va lui-même formuler les moyens de se soigner, 
pas le praticien. Et cela, ça change tout. 

L’INTERVIEW
Matthias Rzeznik,
Conférencier de la journée

  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 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’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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Journée jeudi 30 mars 2023
MIH DEVIENDRA GRAND

ORGANISATION / HORAIRES
• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h 00
• Conférence 1 : 9 h 10 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

10 h 30 – 11 h 00

• Conférence 2 : 11 h 00 – 11 h 45
• Conférence 3 : 11 h 50 – 12 h 30
•  Déjeuner assis : 12 h 30 – 13 h 30/Accès 

aux stands partenaires : 13 h 30 - 14 h 00
• Conférence 4 : 14 h 00 – 15 h 30

À partir de 

242 €

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

Appréhender les traite-
ments des hypominérali-
sations 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. 

CONFÉRENCIERS

    

                

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

J
O

U
R

N
É

E
S

Restauration avec amalgame réalisée pendant l'enfance,  
le diagnostic de MIH est posé. Comment remplacer cette restauration ? 

Lé
a 

M
as

sé
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Pourquoi une journée sur la MIH  
chez les adultes ? 
Il est désormais démontré que la MIH existe depuis long-
temps. Mais depuis 15 ans, sa prévalence est en augmen-
tation constante. Les dentistes adressent le plus souvent 
leurs jeunes patients vers les praticiens orientés en odon-
tologie pédiatrique. Mais ces patients ont grandi. Ils sont 
devenus adultes, ils consultent alors un omnipraticien. 
Nous sommes aujourd’hui dans une période de transi-
tion où ces patients arrivent, et vont arriver, de plus en 
plus nombreux en consultation généraliste. La MIH est en 
train de sortir du cadre étroit des consultations en odonto-
logie pédiatrique, et c’est tout le propos de cette journée. 

C’est-à-dire ? 
Il s’agit de donner les outils aux omnipraticiens pour com-
prendre les traitements qui ont été suivis et pour qu’ils réa-
lisent eux-mêmes des traitements adaptés. Les praticiens 
sont souvent confrontés à des restaurations atypiques ou 
des lésions carieuses spécifiques des MIH. Ils ont besoin 
de savoir comment réaliser ou reprendre des soins sur une 
molaire ou une incisive hypominéralisée. 

Comment va se dérouler cette formation ? 
Elsa Garot lancera la journée en dressant un état de la 
pathologie, de son épidémiologie et des connaissances 
actuelles. Elle abordera notamment le diagnostic, les 
caractéristiques cliniques et histologiques. Puis Caro-
line Leverd proposera un aperçu de la prise en charge de 
la MIH en odontologie pédiatrique. Ensuite, nous allons 
définitivement basculer sur l’âge adulte avec Romain 
Ceinos, qui traitera de l’impact de la MIH à l’âge adulte. 
La journée sera évidemment très clinique, mais elle sera 
plus clinique encore avec les deux conférences suivantes. 
Mathilde Jalladaud exposera la prise en charge et les 
options thérapeutiques, pas à pas, pour le secteur anté-
rieur, et Léa Massé traitera, dans le même esprit, la prise 
en charge prothétique des dents postérieures. 

L’INTERVIEW
Romain Jacq,
Responsable scientifique

Les journées   SOP

OK

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

•  Pause-café / Accès aux stands 
partenaires : 15 h 30 – 16 h 00

• Conférence 5 : 16 h 00 – 17 h 30

PROGRAMME 
•  Présentation de la pathologie, épidémio-

logie, état des connaissances. 
•  Les traitements de la MIH chez l’enfant, 

les solutions thérapeutiques. 
•  Quels impacts à l’âge adulte ?  
•  Prise en charge des anomalies de 

structures dans le secteur antérieur.
•  Prise en charge prothétique des dents 

postérieures. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
ET TECHNIQUES 

•  Pour toutes les conférences : cas 
cliniques sur support projeté ; 

• Questionnaire d’évaluation.
• Interaction avec les participants
 
RESPONSABLES SCIENTI-
FIQUES SOP  
Romain Jacq.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP
•  Sylvie Saporta, Julien Thomas, 

Marc Roché 

TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants 
par rapport à leurs attentes

77 % : satisfaction des participants 
dans l’amélioration dans leur pratique

* Moyenne réalisée auprès des participants  
aux Journées 2021
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ADF
Stand  

2L02-2L04

Primescan Connect™

Ensemble pour vos patients

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.

Bien plus qu’un scan, une expérience

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

Journée jeudi 11 mai 2023
BRUXISMES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre les différentes formes  

de bruxisme ;
•  Savoir corréler bruxisme et comorbi-

dités ;
•  Maîtriser les diverses formes de prise 

en charge du bruxisme ;
•  Savoir restaurer les dents présentant 

des usures pathologiques sans être 
iatrogène. 

CONFÉRENCIERS

Jean-Daniel Orthlieb, Clothilde Carra,  
Emmanuel D’incau, Sébastien Felenc.

        

PROGRAMME
•  Emmanuel d’Incau - Physiopathologie du  

bruxisme lié au sommeil.
•  Maria-Clotilde Carra - Bruxismes et comorbi-

dités.
•  Jean-Daniel Orthlieb - Les prises en charge 

non invasives : de la psychologie comporte-
mentale aux orthèses occlusales.

•  Sébastien Felenc - Reconstitutions des dents 
abrasées. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Pour toutes les conférences : cas cliniques sur 

support projeté ;
•  Livret distribué aux participants ;
•  Formulaires d’évaluation ;
•  QCM ante et post conférences.
 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE SOP  
Marc Roché.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP
•  Ishaï Sitbon, Isabelle Prime. 

À partir de 

242 €

Disciplines abordées :
Occlusodontologie, troubles du sommeil, 
prothèse, odontologie conservatrice, 
numérique.  
Format : présentiel 
Durée : 7 heures 
Date : 11 mai 2023 

Horaires : 9 h – 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

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

ADF
Stand  

2L02-2L04

Primescan Connect™

Ensemble pour vos patients

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.

Bien plus qu’un scan, une expérience

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non 
remboursés par les organismes d‘assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentive-
ment les instructions figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage avant toute utilisation.  
Primescan / Primescan Connect  - Indications : scanner intraoral 3D haute résolution, permet-
tant d’envoyer les prises d’empreintes optiques à un laboratoire de prothèse. Classe : I. Fabricant 
: Sirona Dental Systems GmbH. Rev : 09/2022.
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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 ; 
1-2 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 €

Les cycles   SOP

COMPLET

OK 
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                      D P C - 2  JOUR S  – P R I SE  EN  CHAR GE   
                      D ES  PATHOLOGI 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

OBJECTIFS DE L’ACTION DPC
•  Savoir conduire un examen clinique ;
•  Savoir prescrire d’éventuels examens 

complémentaires ;
•  Savoir poser un diagnostic et envisager 

les diagnostics différentiels ;
•  Savoir poser un diagnostic positif ;
•  Savoir prendre en charge la pathologie 

et le patient. 

CONCEPTEUR
Didier Gauzeran

PROGRAMME
•  Structures anatomiques et histologiques 

normales ; anomalies non pathologiques ; 
anomalies parapathologiques ; démarche 
diagnostique ; lésions élémentaires.

•  Examen clinique de la cavité buccale ;  
examens complémentaires ; biopsie  
et pièges anatomiques ; réaliser une 
biopsie. 

•  Lichen 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. 

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.

MOYENS ET SUPPORTS  
PÉDAGOGIQUES 
•  Petits groupes de travail animés par 

un enseignant, évaluation des connais-
sances, ancrage des acquis.

•  Diaporamas, vidéos, ateliers cliniques, 
méthode inductive. 

•  Cas cliniques exposés lors des cours 
théoriques. 

•  Remise de documents pédagogiques 
imprimés et numériques. 

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

1 500 €
Prise en charge 

DPC : 1 414 €

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

DPC   SOP

OK
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Les cycles   SOP

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 Mourlaas, 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 disposition des matériels et matériaux 
nécessaires.

LES + DE LA FORMATION

  

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

5 985 €

Le mot de Bertrand Tervil  Responsable du cycle

Le cycle de dentisterie 
esthétique organisé depuis 
2014 par la SOP s’adresse 
aux praticiens désireux d’in-
tégrer une dentisterie esthé-
tique 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 maté-
riels 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. 

OK
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Les cycles   SOP

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

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
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 €

Le mot de Jean-François Carlier  Responsable du cycle

Notre discipline a 
évolué vers la simpli-
cité clinique, et c’est 
cela que nous propo-
sons. 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 

les dysfonctions, traiter les arthro-myal-
gies 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.

OK
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Les cycles   SOP

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 €

 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 €

OK
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Cycle 2 jours VALOR I SAT I ON  ET  TR ANSMI SSI ON  DU  CAB IN 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. 

PROGRAMME
•  Lisser et optimiser ses cotisations so-

ciales et son impôt sur le revenu.
•  Choisir sa prévoyance et bénéficier 

d’une indemnisation satisfaisante.
•  Constituer et gérer son épargne effi-

cacement, les différentes classes 
d’actifs, les investissements immo-
biliers.

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

845 €

Le mot de Gilles Hannoun  Responsable du cycle

L’un des buts princi-
paux du cycle est d’en-
seigner au praticien la 
maîtrise des leviers juri-
diques, fiscaux et finan-
ciers 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 ces-
sion de son cabinet qui sont à sa disposition 

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.

OK
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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 €

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

Les cycles   SOP

1ER CENTRE DE FORMATION 
DES ASSITANTS DENTAIRES
Cours à Paris/Bastille
6 rue Neuve Saint-Pierre 75004 PARIS
Métro : Bastille ou Saint-Paul
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 Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Les cycles   SOP

Cycle 8 jours ODONTOLOGI E  P ÉD IATR 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
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 €

Cycle 2 jours  LASER

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.

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 €

1ER CENTRE DE FORMATION 
DES ASSITANTS DENTAIRES
Cours à Paris/Bastille
6 rue Neuve Saint-Pierre 75004 PARIS
Métro : Bastille ou Saint-Paul
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Sur tous les stylos
d’anesthésie !

La chirurgie dentaire est une des rares disciplines médicales 
où le patient est anesthésié localement, et peut regarder son 
chirurgien droit dans les yeux tandis que ce dernier l’opère.

Le chirurgien-dentiste doit se concentrer et maitriser  
simultanément son acte clinique, les émotions qu’il 
laisserait transparaître, en restant à l’écoute des  
ressentis (stress, peur, douleur, réels ou perçus) de son patient.  
 
Quel challenge !
 
 
Après 25 ans d’évolutions technologiques et 5 générations 
d’appareils, Dentalhitec reste toujours fidèle à ses idéaux :  
 
Oeuvrer pour le confort et la sérénité des praticiens, de leurs 
patients, et continuer à faire évoluer l’anesthésie dentaire.

d’innovation pour  
l’anesthésie dentaire !

Suite de l’article sur www.dentalhitec.com

POUR NOS 25 ANS,
Prolongation exceptionnelle  
de l’offre ADF  
jusqu’au 31 décembre 2022 !

REPLAY

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :

comme si vous y étiez ! 
Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP
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Cycle 3 jours CÔNE  B EAM ET  TR ANSI T I ON  NUMÉR IQUE  

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. 

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

Cycle 2 jours MASTER CLASS  ÉR OSI ONS  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
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 €

 Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr
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Pour en savoir plus 
et découvrir la solution Orlanum

Renforcez la relation
entre vous et vos patients

Gardez la maîtrise complète
de votre agenda

Offrez plus de sérénité et
de confort au cabinet

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

pro.oralnum.fr
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Cycle 8 jours PAR ODONTI E

Format : présentiel

Dates : 
Module 1 : 21, 22, 23 septembre 2023  

(hôtel Napoléon)

Module 2 : 8 et 9 décembre 2023 (hôtel Napoléon)

Module 3 : 25, 26 (Napoléon) et 27 janvier 2024 (Lisc)

Lieux : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - Paris 8

LISC - 64, rue Fondary - Paris 15

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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Les cycles   SOP

Cycle 4 jours FACTEUR S  HUMAINS

Format : présentiel
Dates : 6-7 oct. 2023 ; 26-27 janvier 2024
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, 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 propose d’apprendre la « communication sécuri-
sée », la maîtrise de l’environnement de travail ou 
encore les check-lists. Ces procédures sont une nou-
velle 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 stres-
sés 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. 

OK
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Les cycles   SOP

Cycle 6 jours ÉDUCATI ON  TH ÉR AP EUTI QUE  DU  PAT I ENT  (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.

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 !

OK
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Journée 19 janv. 2023
SE FAIRE COMPRENDRE 19

Journée 30 mars 2023
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

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

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 (complet)
ENDODONTIE 8-9 12-13 30-31 11-12 1-2

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 26-27

Cycle 9 jours
HYPNOSE

12-13 
14

9-10
11

6-7
8

Cycle 2 jours
LASER 28-29

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

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

Cycle 8 jours
PARODONTIE

21-22 
23 8-9 25-26 

27

Cycle 2 jours
VALORISATION & TRANS- 
MISSION DU CABINET

19-20

DPC 2 JOURS
PATHOLOGIES BUCCALES 30 1  
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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
19 janvier 2023 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE 
30 mars 2023 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 €

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 ; 1-2 juin 23)   5 725 €

Cycle 6 jours ÉDUC. THÉRAP. DU PATIENT (dates 2023 à venir) - Avec votre assistant(e) :  + 1 550 €   2 950 €

Cycle 4 jours FACTEURS HUMAINS (6-7 oct. 23 ; 26-27 janv. 24) - 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 (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 (21-22-23  sept. 23 ; 8-9 déc. 23 ; 25-26-27 janv. 24)   5 265 €

Cycle 2 jours VALORISATION ET TRANSMISSION DU CABINET (19-20 janvier 23)   845 €

DPC 2 jours PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES DE LA MUQUEUSE BUCCALE (30 nov.-1er déc. 22)     1 500 €*
*Prise en charge DPC : 1 414 €
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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
19 janvier 2023 ENTENDRE, COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE 
30 mars 2023 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 €

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 ; 1-2 juin 23)   5 725 €

Cycle 6 jours ÉDUC. THÉRAP. DU PATIENT (dates 2023 à venir) - Avec votre assistant(e) :  + 1 550 €   2 950 €

Cycle 4 jours FACTEURS HUMAINS (6-7 oct. 23 ; 26-27 janv. 24) - 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 (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 (21-22-23  sept. 23 ; 8-9 déc. 23 ; 25-26-27 janv. 24)   5 265 €

Cycle 2 jours VALORISATION ET TRANSMISSION DU CABINET (19-20 janvier 23)   845 €

DPC 2 jours PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES DE LA MUQUEUSE BUCCALE (30 nov.-1er déc. 22)     1 500 €*
*Prise en charge DPC : 1 414 €

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

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 

OK 

Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.

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



34  /  JSOP N°8  DÉCEMBRE 2022

OK 

Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.

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



OK

En 2023, 
la SOP c’est  

678 heures de formations 
pour les dentistes par les dentistes

SORTEZ DE LA JUNGLE
DE LA FORMATION

CHOISISSEZ LA SOP


