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Du coût

Une nouvelle 
période triennale 

de DPC aux enjeux 
stratégiques 

évidents pour tous

L’amendement n° 698 au projet de budget 2023 déposé par le gouvernement 
samedi 10 décembre a provoqué une levée de boucliers du côté des 
fondateurs du compte personnel de formation (CPF) et des syndicats. Avec 
ce texte, qui touche à la gratuité totale des formations financées par le CPF, 
on trahirait selon eux l’esprit qui l’a vu naître tout en pénalisant ceux qui 
ont le plus besoin de formation, les plus petits salaires.
Alors, pourquoi un tel revirement ?
Bien sûr, se former est à présent tellement bien entré dans les mœurs que 
le poids du financement de la formation professionnelle devient excessif 
pour l’État. Mais le gouvernement met aussi en avant que cette nouvelle 
participation financière demandée aux usagers devrait les responsabiliser, 
à l’instar du reste à charge des mutuelles de santé. Et ainsi les inciter 
à faire que chaque cours suivi s’inscrive dans un projet professionnel 
d’amélioration. Cela sous-entend qu’une actuelle dérive du système gratuit 
doit être jugulée comme en attestent également les dispositions anti-
démarchage excessif qui nous sont promises.
À n’en pas douter, un même regard viendra à être porté par les décideurs 
sur ce que le DPC aura amené de bon et de moins bon dans les professions 
médicales. Par voie de conséquence, les rémunérations allouées par 
l’agence du DPC auront aussi tendance à diminuer alors que le coût des 
formations ne cessera d’augmenter pour les organismes formateurs et, 
donc, pour chaque praticien. Pour chaque praticien car, contrairement 
à ce qu’on a pu entendre de certains syndicalistes, le tarif des formations 
éligibles au DPC n’est pas contraint même si la somme allouée par l’agence, 
elle, est fixée et définie.
Dès lors, la question est de savoir si, plus impliqués par leur participation 
financière à leur formation, les chirurgiens-dentistes venus à la formation 
via le DPC en deviendront plus exigeants au regard des retombées 
attendues sur leur pratique. Ou encore si, dans le meilleur des cas, leur 
appétit de formation venant en se formant, ils en viendraient à s’intéresser 
aux nouvelles propositions de DPC conçues par la SOP en acceptant le coût 
qu’impose leur production.
C’est bien évidemment, tant pour la profession que pour la SOP, le vœu que 
le conseil d’administration formule en ce début d’année puisqu’elle amorce 
une nouvelle période triennale de DPC aux enjeux stratégiques évidents 
pour tous.

Excellente année 2023 à tous. 
Marc Roché
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Le Mag   SOP

À l’ADF, grand amphi  
et grand succès 

COMBIEN VAUT VOTRE CABINET DENTAIRE ? 
Non, nos cabinets dentaires 
ne valent pas « rien » ! 
Démonstration à l’appui, 
c’est contre cette fatalité que 
les experts animant le cycle 
de la SOP « Valorisation et 
transmission du cabinet » 
ont axé leur propos, lors d’un 
« talk » sur le stand de la SOP. 
Les formateurs ont exposé 
les leviers pratiques permet-
tant d’installer son exer-
cice dans une dynamique 
patrimoniale. Pour ceux qui 
voudraient aller plus loin, la 
prochaine édition du cycle 
« Valorisation et transmis-
sion » aura lieu en ce mois de 
janvier 2023, les 19 et 20.    

L ors la séance scien-
tifique de la SOP au 
congrès de l’ADF, les 

portes du grand amphi du 
Palais des congrès se sont ou-
vertes pour accueillir plus de 
700 praticiens. Preuve que le 
sujet proposé par Benjamin 
Darmon pour la SOP, l’élonga-
tion coronaire et la remontée 
de marge, suscitait un grand 
intérêt. La thématique était 
en effet le choix entre, d’une 
part, le geste parodontal ou 
adhésif, et, d’autre part, la 
coordination de ces deux 
gestes. À la manœuvre, et 
elles aussi, parfaitement 
coordonnées, les deux jeunes 
conférencières, Émilie Bor-
det et Solène Marniquet, ont 
formé un duo pédagogue et 
précis. Un coup de chapeau 

à elles, le grand auditorium 
pouvant parfois impression-
ner les plus aguerris. Et un 
remerciement à Chloé Bar-
bant, administratrice de la 

SOP, qui a proposé le nom 
de ces conférencières, ainsi 
qu’à Benjamin Darmon, qui 
les a accompagnées dans la 
préparation de cette brillante 
séance. 
De son côté, le stand de la 
SOP n’a pas non plus désem-
pli. Beaucoup de confrères 
attendent ce moment pour ve-
nir à notre rencontre et s’in-
former sur nos formations. 
L’un des événements de cette 
édition aura été l’organisation 
d’un « talk » très suivi sur la 
valorisation du cabinet den-
taire (lire l’encadré). Ren-
dez-vous en novembre 2023 
et toute l’année dans nos  
cycles et nos Journées !  
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Le Mag   SOP

CHRONIQUE DE FAUTEUIL

Les mutins de la charlotte 

Depuis le Covid, comme tous les praticiens, j’ai 
ajouté à ma panoplie classique (masque, gants, 
etc.) une surblouse et un calot. C’est devenu  

tellement évident que je ne le remarque plus. Il n’en va 
pas de même pour les patients. Un sociologue (ou un 
psychologue) se réjouirait d’avoir à sa portée, dans le 
cabinet dentaire, une cohorte de patients ne réagissant 
pas tous de la même manière à la gentille et délicate 
invitation de mon assistante à enfiler des surchaus-
sures et à se coiffer d’une charlotte. 
Certains patients refusent tout net, pestant contre ce 
qu’ils estiment être un excès de précaution. Surtout 
pour les charlottes. C’est la charlotte, le problème. Les 
récalcitrants de la charlotte expliquent souvent que 
leurs cheveux ou leur brushing vont s’aplatir, et qu’il 
n’est donc pas question de se coiffer de cet accessoire. 
Grâce aux encouragements chaleureux de mon 
assistante, ils finissent tout de même par l’accepter. 
Certains continuent à maugréer. Ils disent ne 
ressembler à rien, ils se sentent ridicules, etc. Je leur 
explique qu’ils sont là pour des soins, pas pour un 
concours de beauté. À partir de là, il reste une petite 
minorité de patients qui, de toute évidence, se fait 
vraiment violence. Au point que, au moment où je 
relève le fauteuil, ils arrachent immédiatement la coiffe 
de leur tête, comme si elle les empêchait de respirer. 
Ou, plus probablement, comme si elle leur faisait 
perdre leur dignité ou leur identité. 
Avec le temps, j’ai fini par observer que les plus 
réticents cumulent trois critères : ce sont souvent de 
belles femmes ou de beaux hommes, ils exercent des 
postes de pouvoir dans leur vie professionnelle, et 
enfin, ils sont équipés d’une très haute estime d’eux-
mêmes. Ce rapport très particulier à la charlotte est 
devenu, à mon corps défendant, un petit raccourci pour 
identifier ce trait de personnalité. 

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

Communiquer, 
c’est maintenant ! 
Attention, plusieurs formations 
de la SOP débutent en ce mois 
de janvier 2023, à commencer 
par la Journée du 19 janvier 
consacrée à la communica-
tion avec des conférences 
originales. Si vous voulez vous 
inscrire, c’est en page 33-34. 
Idem pour pas moins de quatre 
cycles, qui débutent (ou ont 
lieu pour le cycle de deux jours) 
en ce mois de janvier. Le cycle 
(11 jours) de Dentisterie esthé-
tique débute les 12, 13, 14 jan-
vier (info p. 21). Mêmes dates 
de lancement pour le cycle (9 
jours) Hypnose (info p. 22). Le 

cycle Occlusodontie (8 jours) 
commence quant à lui les 20 et 
21 janvier (info p. 23). Enfin, le 
cycle Valorisation et transmis-
sion du cabinet (2 jours) aura 
lieu les 19 et 20 janvier (info 
p. 24).   
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Congrès Maurice 2022 : climat 
chaleureux et studieux 

Un congrès inauguré 
en personne par le 
ministre de la Santé, 

M. Kailesh Kumar Singh 
Jaguptal, un rendez-vous 
attendu par beaucoup de 
confrères mauriciens dans 
le cadre de leur formation 
continue obligatoire et, en-
fin, une participation des 
Européens profondément 
renouvelée avec de nom-
breux (plus de 60) dentistes 
français et francophones, 
pour la plupart des jeunes 
confrères. 
Voilà comment on pourrait 
résumer cette 20e édition 
du voyage-congrès à l’Île 
Maurice, qui s’est déroulée 
dans une ambiance chaleu-
reuse et studieuse avec des 
conférences très attendues. 
Ce millésime aura aussi per-
mis de raffermir les liens 
entre la SOP et la Mauritius 
Dental Association (MDA), 

sans laquelle la réussite de 
ce congrès organisé par la 
SOP ne pourrait être pos-
sible. Sous la houlette de 
Marc Roché, président de 
la SOP, de Meyer Fitoussi, 
président d’honneur de la 
SOP et cheville ouvrière de 
l’organisation de cet événe-
ment, et avec le soutien de 
Kiran Ramdhany, président 
de la MDA, douze confé-
rences ont été données au 
cours de ce congrès. 
Le professeur Serge Armand 
a posé les critères d’ordre 
divers de réussite esthé-
tique et fonctionnelle de 
la pose d’implants dans le 
secteur antérieur. Arabelle 
Vanderswalm-Gouvernaire, 
l’un des grands noms de 
l’odontologie pédiatrique 
en France, a détaillé le 
suivi des dents en fonction 
du trauma subi. Dans des 
interventions cliniques et 

pratiques, Gérard Duminil, 
l’un des pionniers du numé-
rique, en a décliné toutes les 
possibilités, de l’empreinte 
à la réalisation prothétique. 
Enfin, Mathilde Jalladaud, 
administratrice de la SOP, a 
fait montre de toute sa com-
pétence en dentisterie res-
tauratrice et esthétique en 
traitant du sujet piège des 
diastèmes.
On relèvera que, désormais, 
un fort noyau de confrères 
mauriciens attend ce ren-
dez-vous annuel et on re-
dira, car c’est un signal im-
portant pour la pérennité 
de ce congrès, le fort rajeu-
nissement des participants 
Européens venus à Maurice. 
Rendez-vous lors des congés 
de la Toussaint 2023 pour le 
prochain voyage-congrès, 
dont les dates seront com-
muniquées dès qu’elles se-
ront fixées.     

Le Mag   SOP

De gauche à droite : Mathilde Jalladaud, Serge Armand, Arabelle Vanderswalm- Gouvernaire et Gérard Duminil.
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Le nouveau DPC  
griffé « SOP » arrive !

L a SOP a fait le plein 
pour sa première « ac-
tion » de DPC consa-

crée à la dermatologie buc-
cale. Pilotés par Didier 
Gauzeran et Anne-Laure Ei-
jel, ces deux jours de forma-
tion, qui se sont déroulés les 
30 novembre et 1er décembre 
derniers, étaient consacrés 
à la prise en charge des pa-
thologies de la muqueuse 
buccale. Il s’agissait pour 
les participants, cours théo-
riques, cas cliniques puis ate-
liers pratiques à l’appui, d’ac-

quérir les « indispensables » 
pour conduire un examen 
clinique, prescrire d’éven-
tuels examens complémen-
taires, poser le diagnostic et, 
enfin, prendre en charge la 
pathologie du patient. 
Au cours de ces deux jours, 

on a pu entendre le témoi-
gnage de praticiens qui at-
tendaient que la SOP « pro-
pose du DPC ». Voilà qui 
est donc fait puisque notre 
société scientifique compte 
bien, comme nous l’avons 
déjà écrit dans ces pages, 
devenir un acteur du DPC 
avec sa légitimité et son en-
gagement. Il s’agit de pro-
poser des formations de 
qualité conçues, organisées 
et pilotées par des chirur-
giens-dentistes pour des 
chirurgiens-dentistes. 

Il convient de préciser que 
ces actions de DPC, qui vont 
se déployer à partir de cette 
année 2023, n’ont pas voca-
tion à remplacer les cycles 
« classiques » proposés par 
la SOP. Ainsi, pour reprendre 
concrètement l’exemple de 

la dermatologie, le cycle 
de 5 jours (dont un jour de 
masterclass) de dermatologie 
reste plus que jamais inscrit 
à notre catalogue de forma-
tions. Aussi pertinente soit 
l’approche de cette formation 
DPC sur la dermatologie, la 
masse d’informations à inté-
grer est ce qu’elle est. Notre 
cycle « classique » est là pour 
répondre aux attentes des 
praticiens souhaitant mieux 
ancrer leurs connaissances. 
D’ailleurs, ce cycle de 5 
jours peut utilement com-

pléter les connaissances et 
les pratiques des partici-
pants à la formation DPC. 
Nous ne manquerons pas 
d’informer les praticiens 
sur notre programme DPC 
pour 2023, en cours d’éla-
boration.     

La première 
formation DPC 
de la SOP s’est 
déroulée fin  
novembre 
dernier sur la 
dermatologie. 
La montée en 
puissance des 
formations DPC 
siglées SOP  
débutera dès 
cette année 
2023.
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Unanimité ! Les députés ont adopté à 
l’unanimité en première lecture la 
proposition de loi visant à améliorer 

l’encadrement des centres de santé dentaire, 
le 30 novembre dernier. À l’heure où nous 
bouclons ce numéro, le texte doit passer au 

Sénat puis de nouveau à l’Assemblée natio-
nale, mais tout indique qu’il devrait être 
adopté sans grande modification. Il aura 
donc fallu plus de dix ans de scandales à 
répétition avant que les pouvoirs publics 
prennent la mesure du problème. Parmi les 
dispositions envisagées, il faudra désormais 
l’agrément préalable des ARS pour ouvrir 

un centre de santé. La loi touche également 
les centres au portefeuille : elle leur interdit 
de demander aux patients le paiement an-
ticipé intégral des soins avant réalisation. 
Autre mesure liée aux multiples déviances 
observées dans ces structures, les praticiens 

salariés devront être 
identifiés par un nu-
méro personnel avec 
un port obligatoire de 
badge nominatif pour 
l'information des pa-
tients. Toujours dans 
le même esprit, le ges-
tionnaire devra systé-
matiquement trans-
mettre les diplômes et 
contrats de travail des 
praticiens du centre à 

l’ARS et à l’Ordre départemental. Enfin, 
notons qu’au sein de chaque centre, un co-
mité de praticiens responsables de la qua-
lité et de la sécurité des soins sera créé. 
Une mesure intéressante sur le papier, car 
elle engage leur responsabilité, mais dont il 
faudra mesurer la portée concrète car elle 
ne concernerait que les « gros » centres.    

Une proposition de loi a été déposée par 
Stéphanie Rist, députée et rappor-
teure de la commission des Affaires 

sociales de l’Assemblée nationale. Parmi les 
quatre dispositions de ce texte, l’une concerne 
notre profession avec la création d’un statut 
d’assistant dentaire de niveau 2. Cette pro-
position de loi pourrait être examinée dès le 

début de cette année 2023 à l’Assemblée na-
tionale. Si cette loi était adoptée, il resterait 
alors à définir les compétences et la formation 
de ces nouveaux professionnels nommés « as-
sistant en médecine bucco-dentaire » par la 
proposition de loi. La profession, quant à elle, 
pencherait pour la terminologie d’« assistant 
dentaire de prévention ». Affaire à suivre.    

Nouveau : les centres dentaires  
vont devoir respecter des trucs

Assistants dentaires de niveau 2
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Le Mag   SOP

Claire Bigot (photo ci-contre, 
avec Marc Roché, président 
de la SOP) est la lauréate 
2022 du prix de l’Académie 
nationale de chirurgie den-
taire, doté par la SOP, pour 
sa thèse intitulée « Intérêt 
de l’outil numérique dans la 
prise en charge parodontale : 
exemple des patients dia-
bétiques ». Il s’agissait de sa 
thèse pour le diplôme d’État 
de docteur en chirurgie den-
taire (Paris, 2021, directrice 
de thèse : Dr Pamela Passerat 
de Silans). Toutes nos félicita-
tions à la lauréate ! 

Claire Bigot,  
prix ANCD-SOP 2022

L’ouvrage d’Arnaldo Castel-
lucci vient de sortir aux édi-
tions CDP, traduit de l’an-
glais par le Pr Olivier Hue. 
De renommée internationale, 
Arnaldo Castellucci, spécia-
liste en endodontie, y traite 
de l’endodontie microchirur-
gicale. Après avoir exposé les 
principes de cette approche 
thérapeutique, l’auteur arti-
cule son propos en trois par-
ties. La première, essentielle, 
aborde le diagnostic, les indi-
cations et les contre-indica-
tions avec minutie, justifica-
tions à l’appui. La deuxième 
partie présente les différents 
instruments spécifiques à 
cette technique et, surtout, 
aborde en détail le micros-

cope chirurgical, entré dans 
le monde de l’odontologie via 
l’endodontie. Enfin, la troi-
sième partie décline, dans 
un ordre chronologique, 
toutes les étapes que néces-
site ce type d’interventions. 
Elles sont décrites avec pré-
cision et détail, complétées 
par des illustrations abon-
dantes, associées à de petites 
séquences vidéo.
Cet ouvrage, remarquable-
ment pédagogique, abon-
damment illustré, en fait 
la référence pour tous les 
praticiens, qu’ils soient 
généralistes ou spécia-
listes, souhaitant s’initier ou 
approfondir cette approche 
thérapeutique.  

À LIRE

Arnaldo Castellucci, Endodontie micro-
chirurgicale, traduit de l’anglais  

par Olivier Hue, éd. CDP, coll. JPIO,  
272 pages, 145 euros.



Plus proches

Plus vrais

Plus animés

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :

comme si vous y étiez ! 
Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

RETROUVEZ NOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION  
PAGES 32 À 34

OU SUR WWW.SOP.ASSO.FR

REPLAY
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30 MARS 2023 - MIH CHEZ LE 
PATIENT ADULTE : MAINTENANT, 
FAIRE MIEUX

11 MAI 2023 - BRUXISMES

21 - 31 LES CYCLES

14 - 20 LES JOURNÉES

21  DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (11 JOURS)

22  HYPNOSE (9 JOURS)

23  OCCLUSODONTIE (8 JOURS)

24  VALORISATION ET TRANSMISSION DU 
CABINET DENTAIRE (2 JOURS)

25  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (8 JOURS)

25  DERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)

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

26  LASER (2 JOURS) 

27  PARODONTIE (8 JOURS)

28  ETP - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  

DU PATIENT (6 JOURS)

29  FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)

30  ENDODONTIE (10 JOURS)

31  CÔNE BEAM ET TRANSITION  

NUMÉRIQUE (3 JOURS)

31 ÉROSIONS ET USURES (2 JOURS)

16   

19     15 JUIN 2023 - SUIVEZ LE GUIDE ? 

20    19 JANVIER 2023 - ENTENDRE, 
COMPRENDRE, SE FAIRE COMPRENDRE 

14   
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Les journées   SOP

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 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. 

CONFÉRENCIERS

J
O

U
R

N
É

E
S

Romain 
Ceinos

Elsa  
Garot

Léa  
Massé

Caroline 
Leverd

Mathilde 
Jalladaud
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Vous êtes chef de clinique, spécialisée en  
prothèse, vous enseignez à l’université de  
Bordeaux, vous allez intervenir lors de la 
Journée sur prise en charge prothétique des 
dents postérieures des patients adultes. Quel 
sera votre propos ? 
Rappelons d’abord que la MIH n’a été définie qu’en 2001. 
Cela signifie que, chez une majorité de patients devenus 
adultes et consultant aujourd’hui en omnipratique, la MIH 
n’a souvent pas été diagnostiquée ou même traitée. Et si 
elle l’a été, elle est parfois masquée par une coiffe  
prothétique ou un soin fortement délabrant comme de 
volumineux amalgames. Ma conférence traitera de la prise 
en charge prothétique des dents postérieures chez l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte. Il s’agira d’une conférence très  
clinique sur les restaurations partielles indirectes (RPI) 
collées, alliant protocoles détaillés step by step et cas  
cliniques à l’appui. 

Quelles seront les grandes lignes de votre in-
tervention ? 
Je vais développer mon propos autour de trois grands 
axes. J’aborderai, bien sûr, la question générale de la MIH 
et de sa prise en charge pour les dents postérieures. Je 
traiterai ensuite plus en détail, étape par étape, les RPI, les 
différentes préparations tissulaires et leurs impératifs, le 
choix du matériau d’infrastructure, leur conception et leur 
assemblage. Enfin, j’aborderai les ré-interventions car c’est 
un problème auquel sont souvent confrontés les praticiens. 

Quels seront vos messages essentiels ? 
L’un des fils rouges sera la préservation tissulaire. Nous 
avons à notre disposition des matériaux et des moyens 
d’assemblage permettant la préservation pulpaire et des 
tissus durs de la dent, garantissant un meilleur pronostic 
pour la dent. Et puis, bien sûr, mon parti pris sera le  
collage. J’exposerai, en fonction des cas, quel est le bon 
choix du matériau d’infrastructure et du matériau  
d’assemblage, ciment ou colle, permettant de garantir  
le succès thérapeutique. 

L’INTERVIEW
Léa Massé,
Conférencière de la Journée

Les journées   SOP

   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,  

épidémiologie, 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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CONFÉRENCIERS

Jean-Daniel 
Orthlieb

Maria-Clotilde 
Carra

Emmanuel 
d’Incau

Sébastien 
Felenc

Les journées   SOP
J

O
U

R
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Journée jeudi 11 mai 2023
BRUXISMES

À partir de 

242 €

Disciplines abordées :
Occlusodontologie, troubles du sommeil, 
prothèse, odontologie conservatrice, 
numérique, odontologie pédiatrique.  
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

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre les différentes formes  

de bruxisme ;
•  Savoir corréler bruxisme et  

comorbidités ;
•  Maîtriser les diverses formes  

de prise en charge du bruxisme ;
•  Savoir restaurer les dents  

présentant des usures patholo-
giques sans être iatrogène.

ORGANISATION / HORAIRES

• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h 00
• Conférence 1 : 9 h 10 – 10 h 45
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 10 h 45 – 11 h 15
• Conférence 2 : 11 h 15 – 12 h 30

•  Déjeuner assis : 12 h 30 – 13 h 30
•  Accès aux stands partenaires : 13 h 30 - 

14 h 00
• Conférence 3 : 14 h 00 – 15 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 15 h 30 – 16 h
• Conférence 4 : 16 h 00 – 17 h 30
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Les journées   SOP

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

Bruxismes ? Pourquoi un pluriel dans  
l’intitulé de cette Journée ?
On méconnaît trop les deux types de bruxismes  
nocturne et diurne. Identifier le phénotype auquel on a 
affaire est primordial pour s’inscrire dans le bon cadre 
thérapeutique. Cette journée vise à donner des réponses 
adéquates à des praticiens peu familiarisés avec les 
solutions non invasives et parfois effrayés par la pers-
pective d’une réhabilitation importante et risquée. 

C’est-à-dire ? 
Savoir quoi faire en cas d’abrasion dentaire importante, 
et face à la nécessité d’une reconstruction. Quel préa-
lable, quelle mesure d’accompagnement doivent être 
mis en place pour pérenniser une réhabilitation ? Étant 
entendu, comme nous le verrons pendant cette journée, 
que le numérique permet aujourd’hui des traitements 
moins fastidieux que par le passé. 

Comment va se dérouler la Journée ?
Emmanuel d’Incau exposera les spécifités du  
bruxisme nocturne, cette véritable pathologie du  
sommeil. Maria-Clotilde Carra prolongera ce propos en 
traitant des comorbidités liées aux bruxismes chez  
l’enfant et l’adulte. Elle exposera ces cas où le bruxisme 
est corrélé, par exemple, à la maladie parodontale. 
Jean-Daniel Orthlieb fera en sorte de modifier le regard 
que l’on porte sur les bruxismes et développera les trai-
tements non invasifs. On verra que le bruxisme n’est pas 
qu’un problème lié aux dents et qu’il appelle une vision 
plus globale. Tous les praticiens pourront  
l’acquérir à cette occasion pour parvenir à une prise  
en charge adaptée. Enfin, Sébastien Felenc donnera une 
conférence très clinique sur les reconstitutions  
des dents usées. 

L’INTERVIEW
Marc Roché,
Président de la SOP

PROGRAMME

•  Dr Emmanuel d’Incau -  

Physiopathologie du  

bruxisme lié au sommeil.

• Pr Maria-Clotilde Carra -  

   Bruxismes et comorbidités.

•  Pr Jean-Daniel Orthlieb - Prises en 

charge : psychologie, bruxckecker, 

gouttière, toxine, collage.

•  Dr Sébastien Felenc - Reconstitu-

tions des dents abrasées. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Pour toutes les conférences :  

cas cliniques sur support projeté ;

•  Livret distribué aux participants ;

•  Formulaires d’évaluation ;

•  QCM ante et postconférences.

 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

SOP  

Marc Roché.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP

•  Ishaï Sitbon, Isabelle Prime. 



La retraite, l’esprit libre.
DENTISTES

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

Concentrez-vous sur votre exercice et confiez à AMPLI Patrimoine 
la constitution de votre retraite complémentaire. AMPLI-PER Liberté 
vous offre à la fois sérénité, simplicité, fiscalité Madelin et frais réduits. 
Bénéficiez de la solidité financière d’un acteur indépendant à but non 
lucratif, créé il y a plus de 50 ans par et pour les professionnels libéraux 
et indépendants.

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle. AMPLI Patrimoine est une marque déposée par AMPLI Mutuelle. Le contrat AMPLI-PER 
Liberté est un contrat collectif à adhésion facultative, prenant la forme d’un contrat d’assurance vie multisupports, ayant pour objet la constitution 
d’une retraite supplémentaire liée à la cessation d’activité professionnelle. S’agissant des unités de compte, l’Assureur ne s’engage que sur leur 
nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à 
des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le contrat est assuré par AMPLI Mutuelle, 
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, SIREN 349 729 350, soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) – 4 place de Budapest, 75346 Paris CEDEX 09. Souscrit par l’Association des Adhérents d’AMPLI, association loi 1901 – 
27 boulevard Berthier, 75858 Paris CEDEX 17. Distribué par E.A.R.D. dite « AMPLI Services », mandataire d’assurance, filiale à 100 % d’AMPLI Mutuelle, SAS 
dont le siège social est situé 25bis boulevard Berthier – 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 404 
098 741. Société enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07004101.Intermédiaire assujetti au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR). Non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec le mandant.Pour la distribution de ce contrat, le mandataire perçoit 
une commission. Label d’excellence 2021 décerné par le magazine  Les Dossiers de l’Épargne et Top d’or 2021 décerné par Tout sur mes finances.
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Les journées   SOP

 Journée jeudi 15 juin 2023
SUIVEZ LE GUIDE ?

À partir de 

242 €

Disciplines abordées : 
Chirurgie orale, implantologie, prothèse, 
occlusion, odontologie conservatrice, ODF. 
Format : Présentiel. 
Durée : 7 heures. 
Date : 15 juin 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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Définir les limites de l’usage des 
guides et de l’intelligence artificielle ;

•  Savoir mener un acte chirurgical,  
prothétique ou conservateur conforme 
au projet planifié en se fiant au guide  
et à son sens clinique ;

•  Éviter les avulsions intempestives,  

CONFÉRENCIERS

    

 Alex Marchesseau, Fréderic Chamieh, Ahmed Rabieh, Mathilde Jalladaud, Mickaël Samama, Daniel Bouhnik.

PROGRAMME
•  Le point de vue d’un guide de haute montagne - 

Apport et limite du numérique : quand l’humain 

doit prendre le pas sur la machine.

•  Guide en chirurgie implantaire et planification 

prothétique (partie I) : projet prothétique, définition 

d’une chirurgie guidée permettant une MCI idéale.

•  Guide en chirurgie implantaire et planification 

prothétique (partie II).

•  Guide en dentisterie esthétique restauratrice.

•  Guides en chirurgie orale : sinus lift, prélèvements 

rétro molaires, greffes fibula.

•  L’intelligence artificielle et les aligneurs  

en orthodontie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Pour toutes les conférences :  

cas cliniques sur support projeté ;
•  Livret distribué aux participants ;
•  Formulaires d’évaluation ;
•  QCM ante et postconférences.
 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE SOP  
Benjamin Darmon. 

GROUPE DE TRAVAIL SOP
•  Gérard Mandel, Philippe Milcent, Marc Roché.

les surpréparations dentaires  
préprothétiques, les sur/sous prélè-
vements osseux pré-implantaires,  
les récessions parodontales  
en orthodontie ;

•  Maîtriser les solutions, les restituer 
dans un gradient thérapeutique.
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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 : limité 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

Les journées   SOP
J
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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’adhésion du patient 

au plan de traitement, notamment en parodontie. 

 

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

•  Traitement esthétique : la bonne communication. 

•  Logiciels de design de sourires à partir de  

photographies : poser le bon cadre. 

Derniers jours pour s’inscrire



21  /  JSOP N°1  JANVIER 2023

C
Y

C
L

E
S

Cycle 11 jours DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

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 - 75008 Paris
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 consacrés aux TP. 
Grâce à nos nombreux partenaires, les participants 
ont l’opportunité de manipuler de 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. 

Les cycles   SOP

Derniers jours pour s’inscrire



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 9 jours HYPNOSE
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 €
Derniers jours pour s’inscrire
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Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE  
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  
- 75017 Paris
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 Belbézier,  
Nicolas Chateau, Hélène Citterio,  
Mickael 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, ana-
lyses 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 proposons. Les 
modules du cycle com-
portent 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-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.

Derniers jours pour s’inscrire
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Cycle 2 jours VALORISATION  
ET TRANSMISSION DU CABINET

Format : présentiel
Dates : 19-20 janvier 2023
Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris
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 ef-
ficacement, 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 principaux 
du cycle est d’enseigner 
au praticien la maîtrise 
des leviers juridiques, fis-
caux 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 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, fis-
calité et finance, tous très expérimentés, fami-
liarisés à ce type d’interventions devant des 
professionnels de santé et en particulier dans le 
domaine dentaire.

Derniers jours pour s’inscrire
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 Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 8 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
Formats : présentiel (4 jours) et e-learning 
asynchrone (4 x 7 heures)
Dates et lieux en présentiel : 13, 14 mars 2023  
(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, Claude Chabre, 
Michèle Muller-Bolla, Chantal Naulin-Ifi,  
Marie Sevin, 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 5 jours DERMATOLOGIE BUCCALE
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 €
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Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE
Format : présentiel
Dates : 6-7-8 avril 2023
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 
Paris 
Public : omnipraticiens, étudiants en 6e année
Nombre de participants : limité 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 €

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

Cycle 2 jours  LASER

Format : présentiel
Dates : 28 au 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 €
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Cycle 8 jours PARODONTIE

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 - 75008 

Paris 

LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris

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’of-

frir 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 parodon-
tie est un champ très vaste, avec des probléma-

tiques et des questionnements très divers selon 
le profil et les attentes de chaque participant. 
Par conséquent, nous privilégions le compa-
gnonnage, et c’est l’un des aspects important de 
notre formation, au cours de laquelle des clini-
ciens 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. 



Cycle 6 jours ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (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

Les cycles   SOP

2 950 €
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Cycle 4 jours FACTEURS 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. 



REPLAY

Les nouveaux Replays  
des Journées SOP :

comme si vous y étiez ! 
Accès permanent aux Replays pour tous les adhérents de la SOP

Les cycles   SOP

Cycle 10 jours ENDODONTIE
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 Paris (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 €COMPLET
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Cycle 3 jours CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE 

Format : présentiel
Dates : 28-29-30 septembre 2023
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 Abdel Aziz,  
Cyril Perez, Pierre Jean Berat, Gauthier Dot,  
Mai Khanh 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 MASTERCLASS ÉROSIONS ET USURES 
Format : présentiel 
Dates : dates 2023 en cours de programmation
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, Av de Friedland - 75008
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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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)
CÔNE BEAM & NUMÉRIQUE

28-29
30

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 (dates à venir)
ENDODONTIE

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

VOYAGE-CONGRÈS  ÎLE MAURICE
TOUSSAINT 2023

 

JA
N.

 23

FÉ
V. 

23

CALENDRIER
DES FORMATIONS SOP 

J
O

U
R

N
É

E
S

C
Y

C
L

E
S

É
V

É
N

E
M

E
N

T
S

MA
R.

 23

AV
R.

 23

MA
I  2

3

JU
IN

 23

JU
IL-

AO
ÛT

 23

SE
PT

 23

OC
T 2

3

NO
V 2

3

DÉ
C 

23

JA
N.

 24

FÉ
V. 

24

MA
RS

 24



33  /  JSOP N°1  JANVIER 2023

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 (28-29-30 septembre 23)    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 (dates 2023-2024 à venir)   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 au 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 €

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 
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Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.

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



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


