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TRAITEMENT D’APPOINT DES INFECTIONS BUCCALES ET DES SOINS POST-OPÉRATOIRES EN STOMATOLOGIE
La prescription des bains de bouche à base de chlorhexidine

doit être réservée aux patients ne pouvant assurer une hygiène correcte par le brossage des dents.

PERFORMANCE PRÊTE À L’EMPLOI

Pour adultes et enfants de 6 ans et plus.

Mentions légales disponibles sur le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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L’esthétique à l’époque de  
sa reproductibilité technique

La « zoomification » 
de la vie et la 
tyrannie de 

Narcisse.

L’accroissement de la demande de chirurgie esthétique n’aura échappé 
à personne. Mais a-t-on pris la mesure du rajeunissement du public qui 
y recourt, comme le montrent désormais les statistiques (1) ? Car, oui ! La 
catégorie des 18-34 ans est passée devant celle des 50-60 ans en termes de 
consommation d’actes esthétiques.
La particularité de ce phénomène tient dans la précision de la demande 
de ces jeunes publics qui se conforment à un stéréotype fait des lèvres 
sublimées par injection d’acide hyaluronique, de front figé au botox, de 
visage ovalisé par bichectomie avec l’objectif, bien souvent, de ressembler à 
des modèles résultant de filtres numériques façon Instagram. 
En cause, selon le sociologue Francesco Panese (Université de Lausanne), 
la « zoomification de la vie » et la « tyrannie de Narcisse ». Car il faut 
ressembler au modèle dont l’image à distance s’impose.
Dans notre domaine, qui dispose de moyens techniques puissants, il 
est relativement aisé de satisfaire les demandes de copie de cette jeune 
clientèle, qui revendique le droit de façonner son corps à sa guise.  
À peu près de la même façon qu’il est plus facile à un médecin de rédiger 
l’ordonnance demandée que d’expliquer les raisons pour lesquelles tel ou 
tel médicament doit être supprimé. Ainsi, à l’époque de la dentisterie  
mini-invasive – qui est aussi celle de la reproductibilité technique et de ce 
que cela sous-entend –, il relève de notre déontologie professionnelle d’être 
en mesure de faire les propositions thérapeutiques alternatives. 
Tout est alors affaire de formation et de communication.
Un thème largement développé lors de la Journée de la SOP du 19 janvier 
« Entendre, comprendre, se faire comprendre », dont vous retrouverez le 
Replay accessible gratuitement aux membres de la SOP sur www.sop.asso.fr.

Marc Roché

(1) IMCAS world congress, Paris, 2019. 
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d’orthodontie digitale pour votre pratique.
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Compatibilité avec toutes les caméras intra-orales 
du marché

Découpe au choix : bords droits ou festonnés

Nombre d’utilisateurs illimité

Accompagnement personnalisé : 
formations et hotline dédiée
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Préparer la 
cession de 
son cabinet 

(et sa retraite) sans 
se tromper ? Dé-
marrer son acti-
vité en salarié ou 
en libéral pour 
prendre la maî-
trise de sa car-
rière ? Gérer éco-
nomiquement (et 
patrimonialement) 
son cabinet en identifiant les possibilités 
adaptées à chaque projet ? Quels que soient 
votre situation et vos objectifs, une formation 
solide et adaptée vaut mieux qu’un combo 
d’informations plus ou moins fiables pour 
prendre vos décisions. 
C’est l’une des grandes nouveautés propo-
sées par la SOP en ce printemps avec trois 
formations différentes sur le pilotage éco-
nomique de son activité. Elles répondent à 
des situations bien distinctes, à commencer 
par la formation « Démarrer son activité », 
qui s’adresse à un public jeune cherchant des 
réponses raisonnées et étayées, au-delà des 
retours d’expérience glanées ici et là. 
Cette formation d’une journée, dont la pre-
mière édition aura lieu le 26 mai, détaille le 
champ des possibles pour prendre le bon 
départ : l’installation, le rachat, la création 
d’un centre dentaire, la collaboration, l’asso-
ciation minoritaire, le salariat (lire page 22). 
La deuxième formation d’une journée, in-
titulée « Cession du cabinet », s’adresse à 
un public plus mûr, cherchant des réponses 
sur les plans organisationnel, juridique et 
financier. Car oui, céder son cabinet relève 

du possible… pour 
autant que l’on pos-
sède des clés. La 
première édition 
de cette formation 
aura lieu le 12 mai 
(lire page 21). 
Enfin, la SOP main-
tient sa formation 
best-seller de deux 
journées intitulée 
« Gestion et valo-
risation », destinée 

à tous les publics, pour identifier en détail 
les leviers juridiques, fiscaux et financiers 
permettant d’optimiser la gestion de son 
cabinet au long cours, jusqu’à la cession du 
cabinet et à la retraite. La prochaine édition 
de cette formation aura lieu les 22 et 23 juin 
prochains (lire page 22). 
Du côté des cycles toujours, il reste quelques 
places pour la formation de trois jours 
« Chirurgie plastique parodontale et 
péri-implantaire » qui aura lieu du 6 au 
8 avril (lire page 21). À noter que désormais, 
la grande majorité des cycles qui sont en train 
de se dérouler en ce moment ont d’ores et déjà 
les dates de leur prochaine édition. Repor-
tez-vous au tableau de la page 32… et faites 
votre marché en fonction de vos objectifs ! 
Enfin, si vous ouvrez ce JSOP avant le 
30 mars, vous pouvez encore vous inscrire 
à la Journée MIH. Pour le reste, la Journée 
Bruxismes, c’est le 11 mai prochain (lire 
page 14), et la Journée « Suivez le guide », 
c’est le 15 juin prochain (lire page 16). Après 
la pause estivale et la rentrée, ce sera au tour 
de la Journée « L’espace interdentaire » 
(lire page 19). Bonne formation à tous !    

Céder son cabinet, démarrer son 
activité, se former : l’actu SOP
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Les petits bonheurs, les doutes  
et parfois les affres d’un exercice  
au quotidien en pratique généraliste vus 
par Valérie Travert omnipraticienne. 

CHRONIQUE DE FAUTEUIL 

Le retardataire pathologique

Ah ! les patients retardataires ! Ils ont toujours une 
bonne excuse. Un camion poubelle bloquait la 
route, la porte du parking était coincée, le fiston 

avait la scarlatine, une réunion impromptue a été déclen-
chée, etc. Alors, bien sûr, certains d’entre eux prennent 
la peine de prévenir par téléphone. Hélas, ils sont de 
plus en plus rares. Un signe des temps, peut-être. Être 
informé d’un retard, c’est presque devenu un luxe. Ça 
serait trop facile. Non, dans la vie courante, le retarda-
taire lambda ne prévient pas. Il n’a pas le temps. Ou il 
n’y pense pas. Et vous, dans la solitude de l’attente, au 
pied d’un fauteuil désespérément vide, la contrariété 
vous gagne. Puis une franche irritation. C’est tout votre 
agenda de la journée qui risque d’exploser en vol, et il 
va falloir travailler sur un rythme plus soutenu. Voilà 
finalement le retardataire. Mon principe : ne pas pa-
raître excédée. Travailler en toute sérénité est pour 
moi le gage de la réussite du soin. Je n’écoute donc pas 
mon cerveau reptilien, pourtant très loquace. Comme 
un petit diable, il ne cesse de susurrer à mes oreilles que 
ce patient se croit unique au monde, seul digne d’at-
tention, se moquant de la désorganisation au sein de 
l’équipe soignante, sans égard pour les autres patients 
qui, eux, sont à l’heure et devront attendre par sa faute. 
Parmi les retardataires, il existe une catégorie à part. 
Le retardataire pathologique. Certains sont d’ailleurs 
adorables. Simplement pour eux, être ponctuel relève 
de l’impossibilité psychique. Pour éviter les problèmes, 
je leur donne un rendez-vous quinze minutes avant 
l’heure réelle. Cela marche relativement bien. Sauf une 
fois, lorsque l’un d’eux est arrivé en avance (sa montre 
devait être détraquée, je ne vois pas d’autre explication). 
Il n’a pas supporté cette inversion des rôles. Il devenait 
celui qui attendait. Il était outré. Petite confession : mon 
cerveau reptilien et moi-même, nous avons bien rigolé 
sous cape.  

SOP EXPRESS

 Maurice :  
programme scientifique
Le programme des confé-
rences du voyage-congrès à 
l’île Maurice, qui se déroulera 
cette année du 26 octobre au 
5 novembre, est désormais 
connu. Le volet scientifique de 
cet événement sera animé par 
les conférences de Jean-Daniel 
Orthlieb, Sophie-Myriam Dridi 
et Pascal Zyman. Des travaux 
pratiques sont aussi au pro-
gramme, réservés aux confrères 
Mauriciens. Toutes les infos sont 
à retrouver en page 30.
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Un échec même partiel en fin de traitement 
parodontal bien mené avec une bonne 
observance et participation du patient, 

doit amener à s’interroger sur les causes dudit 
échec pour chercher à les contrôler.
Néanmoins, devant certains signes cliniques par-
ticuliers, une nouvelle orientation diagnostique 
sera envisagée :
- Gingivorragies spontanées ou provoquées non 
corrélées à l’accumulation de plaque.
- Gène ou douleur à l’alimentation et au brossage.
- Aspect vernissé avec ou sans œdème gingival
- Présence de lésions muqueuses.
En consultation de dermatologie buccale, les situa-
tions parodontales ou gingivales atypiques clini-
quement ou dans leur réponse aux traitements 
sont un des principaux motifs de consultation.

CAS CLINIQUE
Mme M. 60 ans, sans antécédents médicaux 
notables, ancienne fumeuse sevrée (2003) se 
présente en consultation de pathologie buccale, 
ainsi qu’en hospitalisation de jour, à l’hôpital Avi-
cenne en mai 2021.
En 2018, elle rapportait : gingivorragies au bros-
sage, halitose, et gencives gonflées parfois dou-
loureuses. Son chirurgien-dentiste l’a alors adres-
sée, devant sa symptomatologie douloureuse, à 
un parodontiste pour traitement de sa maladie 
parodontale.
En 2021, malgré une bonne observance théra-

peutique, un contrôle de plaque satisfaisant et 
un suivi régulier, la patiente soulagée de la dis-
parition de l’œdème gingival et de l’halitose, se 
plaignait toujours de : 
- Douleurs gingivales spontanées et provoquées 
au brossage et à l’alimentation. 
- Sensation de « peau qui part dans la bouche ».
- Petites cloques à contenu liquidien.
Devant ce tableau, son parodontiste l’adressait 
pour exploration clinique de sa gingivite érosive 
linéaire persistante.
L’examen clinique endobuccal révélait :
- Un érythème gingival linéaire diffus, locale-
ment érodé  [Fig. 1-5].
- Des toits de bulles (aspect de « peau blan-
châtre » surélevée et décollée en bordure d’éro-
sion) [Fig. 1-4].
- Des érosions post-bulleuses  [Fig. 3-5].
- Une bulle intacte  [Fig. 5].
- Un signe de la pince positif sur plus de 
0,5 mm  [Fig. 6].
Cet examen stomatologique fut complété par un 
bilan ORL qui retrouvait un érythème du cavum 
et de la région aryténoïde, un examen ophtalmo-
logique concluant à une conjonctivite fibrosante 
débutante, un bilan sanguin à la recherche d’an-
ticorps circulants et une consultation dermatolo-
gique ne retrouvant aucune localisation cutanée.
Une biopsie gingivale pour analyse histologique et 
immunofluorescence directe (positive) a permis 
d’objectiver un décollement bulleux sous-épithé-

Pages réalisées sous la direction éditoriale de Mathilde Jalladaud

Quand un échec de thérapeutique 
parodontale cache  

une autre pathologie
Ishaï-Yaacov Sitbon, exercice mixte libéral et hospitalier, 

orienté en pathologie et dermatologie buccale

ZOOM CLINIQUE
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lial, et un dépôt linéaire d’IgG et C3.
Ces examens ont permis de poser 
un diagnostic de Maladie Bulleuse 
Auto-Immune (MBAI) de type Pem-
phigoïde Cicatricielle avec atteinte Buc-
cale, ORL, et ophtalmologique. Un trai-
tement par Disulone a été entrepris, et 
la symptomatologie buccale contrôlée 
par des bains de bouche corticoïdes.

 

Chan LS, Ahmed 
AR, Anhalt GJ, 
Bernauer W, et al. 
The first interna-
tional consensus 
on mucous 
membrane 
pemphigoid: 
definition, 
diagnostic criteria, 
pathogenic factors, 
medical treatment, 
and prognostic 
indicators. Arch 
Dermatol. 2002 
Mar;138(3):370-9.
{ Murrell DF, 
Marinovic B, Caux 
F, Prost C, et Al. 
Definitions and 
outcome measures 
for mucous 
membrane 
pemphigoid: 
recommendations 
of an international 
panel of experts. J 
Am Acad Derma-
tol. 2015 
Jan;72(1):168-74 } *
Alexandre M, 
Brette MD, Pascal 
F, et Al. A 
prospective study 
of upper aerodiges-
tive tract manifes-
tations of mucous 
membrane 
pemphigoid. 
Medicine (Balti-
more). 2006 
Jul;85(4):239-252.
B. Carey, S. Joshi, 
A. Abdelghani, J. 
Mee, et Al.The 
optimal oral biopsy 
site for diagnosis of 
mucous membrane 
pemphigoid and 
pemphigus 
vulgaris, British 
Journal of 
Dermatology, 
Volume 182, Issue 
3, 1 March 2020, 
Pages 747–753.

Bibliographie

CONCLUSION
Reconnaître les signes d’appel des MBAI, 
ou les situations cliniques atypiques, per-
met d’adresser les patients et d’intercep-
ter des pathologies aux conséquences 
potentielles graves (allant de la cécité à 
l’engagement du pronostic vital, selon 
la MBAI) à un stade encore débutant, 
limitant les séquelles éventuelles.    

Fig. 1 - Secteur antérieur inférieur avec : 
gencive érodée de 32 31 42 43 et toit de 
bulle en distal de 41. 

Fig. 3 - Secteur latéral gauche inférieur 
avec : Une érosion circulaire post-bulleuse à 
halo érythémateux en 34-35.

Fig. 5 - Secteur latéral droit supérieur avec : 
un toit de bulle en bord d’érosion (16) ; une 
bulle intacte en regard de 14.

Fig. 2 - Secteur latéral droit inférieur avec : 
Gencive érodée en vestibulaire de 45-46, 
érythème diffus.

Fig. 4 - Secteur antérieur supérieur avec : 
Un érythème linéaire diffus, un toit de bulle 
visible sur la papille 12-13.

Fig. 6 - Illustration d’un signe de la pince 
positif sur plus de 0,5 mm en regard du toit 
de bulle de la papille 12-13.
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Le Prix SOP-Dentsply 2022 a été attribué à notre confrère pour sa 
conférence « Diagnostic et stratégies thérapeutiques en pratique 

quotidienne » donnée lors de la Journée sur les DTM du 19 mai 2022. 

Le Prix du meil-
leur conférencier 
SOP-Dentsply a 

récompensé Jean-Da-
niel Orthlieb pour son 
intervention remar-
quée et remarquable 
de la Journée du 19 
mai 2022 consacrée 
aux dysfonctionne-
ments temporo-man-
dibulaires (DTM). 
Sa conférence inti-
tulée « Diagnostic et 
stratégies thérapeu-
tiques en pratique quo-
tidienne » aura consti-
tué l’essence même de 
l’esprit SOP : la clarté du propos au service 
des omnipraticiens. 
C’est lors de la Journée du 19 janvier der-
nier que Marc Roché, président de la SOP, 
a remis son prix à Jean-Daniel Orthlieb, 
« qui a toujours collaboré avec la SOP », sa 
première intervention remontant à 1997. Le 
président de la SOP a souligné à l’attention 
des distraits que le lauréat était aujourd’hui 
une référence en occlusodontie, saluant les 
échanges fructueux avec cet ami de la SOP. 
Du reste, Jean-Daniel Orthlieb exportera 
prochainement la conférence que la SOP 
avait sollicitée de sa part sur le thème de 
la première prémolaire, « au pays de Rudolf 
Slavicek » (Autriche). Ce grand professeur 
viennois fut d’ailleurs la rencontre majeure 

de la carrière de Jean-Daniel Orthlieb. 
Sourire aux lèvres, Jean-Daniel Orthlieb 
s’est déclaré « très flatté d’avoir été choisi 
parmi [ses] petits camarades », ajoutant mo-
destement qu’il « ne devait pas y avoir grande 
différence » entre les candidats à ce prix. Et 
d’ajouter : « Je prends surtout beaucoup de 
plaisir à partager. On a besoin de se retrou-
ver, de discuter, d’avoir des retours. La SOP 
pour moi, cela a toujours été ça ». Revenant 
avec humour sur la prestation qui lui a valu 
son prix, Jean-Daniel Orthlieb a surtout 
montré à quel point il avait l’enseignement 
chevillé au corps. Ce qu’atteste d’ailleurs le 
programme de la SOP puisque Jean-Daniel 
Orthlieb est déjà annoncé dans plusieurs 
formations en 2023.    

Jean-Daniel Orthlieb,  
prix du meilleur conférencier
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Cet ouvrage très com-
plet est un support pour 
les étudiants qui passent 
le concours de l’internat. Il 
s’adresse aussi aux omni-
praticiens en recherche 
d’un ouvrage accessible 
où retrouver les dernières 
recommandations relatives 
à l’odontologie pédiatrique 
et à l’orthopédie dents-fa-
ciale. Sans image, mais par 
l’intermédiaire de tableaux 
de synthèse, le lecteur peut 
retrouver les principales 
informations sur le sujet. Il 
est ainsi aisé de retrouver 
les posologies pour la pres-
cription des médicaments 
mais aussi la conduite à tenir 
devant un traumatisme. En 
synthèse, une édition régu-
lièrement renouvelée qui 
pourra trouver facilement sa 
place dans vos livres de réfé-
rence au cabinet.

Romain Jacq 

À LIRE

Élisabeth Dursun (dir.),  
Odontologie pédiatrique et ortho-
pédie dento-faciale, éd. Maloine,  

35 euros, 196 pages.

Facteurs humains :  
de la lecture à la pratique 

La revue L’Orthodontiste 
a consacré dernièrement 
un numéro spécial aux 

facteurs humains, illustration 
que le sujet commence véri-
tablement à infuser au sein 
de la profession. Les études 
montrent en effet que l’en-
seignement des facteurs hu-
mains a un vrai impact avec 
une diminution aussi sensible 
qu’effective sur les erreurs 
humaines, particulièrement 
chez les professions de santé. 

Voilà qui conforte la SOP, 
qui a été la première dans 
notre profession à lancer une 
formation sur les facteurs 
humains avec son cycle de 
quatre jours animé par Phi-
lippe Milcent et Franck Re-
nouard. Si vous souhaitez 
aller plus loin, inscrivez-vous 
au prochain cycle « Facteurs 
Humains » (6 et 7 octobre 
2023 et 12 et 13 janvier 2024). 
Les infos sont en page 24 de 
ce numéro du JSOP.    

Insécurité :  
des outils en ligne

Selon l’Observatoire national des violences en milieu 
de santé (ONVS), les chirurgiens-dentistes sont en 
première ligne parmi les professionnels de santé 

impactés par l’augmentation des violences, physiques ou 
verbales. Dans le cadre de la lutte contre ces violences, 
l’ONVS met à la disposition des praticiens une plate-
forme de signalement disponible à l’adresse suivante :  
https://dgos-onvs.sante.gouv.fr/
Cet outil répond à maintes interrogations par le biais de 
sa Foire aux questions (FAQ), et propose notamment une 
fiche regroupant les indications essentielles pour faciliter 
le signalement des praticiens exerçant en cabinet de ville. 
Par ailleurs, une nouvelle fiche d’aide pour apporter la 
preuve des violences verbales (afin qu’en cas de dépôt 
de plainte, une action pénale puisse être déclenchée et 
aller à son terme) vient également d’être mise en ligne :  
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/comment_apporter_la_
preuve_d_une_violence_verbale_2023-01.pdf    

https://dgos-onvs.sante.gouv.fr/
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/comment_apporter_la_preuve_d_une_violence_verbale_2023-01.pdf
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/comment_apporter_la_preuve_d_une_violence_verbale_2023-01.pdf


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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PROGR A M ME
F O R M A T I O N S  S O P

11 MAI 2023 - BRUXISMES 15 JUIN 2023 - SUIVEZ LE GUIDE ? 

21 - 28 LES CYCLES

14 - 19 LES JOURNÉES

21  CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE 

ET PÉRI-IMPLANTAIRE (3 JOURS)

21  CESSION DU CABINET (1 JOUR)

22  DÉMARRER SON ACTIVITÉ (1 JOUR)

22  GESTION ET VALORISATION  

DU CABINET (2 JOURS)

23  PARODONTIE (8 JOURS)

23  LASER (2 JOURS)

24  CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE 

(3 JOURS)

24  FACTEURS HUMAINS (4 JOURS)

25   MASTERCLASS ÉROSIONS ET USURES  

 (2 JOURS)

25 ENDODONTIE  (10 JOURS)

26  HYPNOSE (9 JOURS)

26   OCCLUSODONTIE (8 JOURS)

27  DERMATOLOGIE BUCCALE (5 JOURS)

27  DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (11 JOURS)

28  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE  

 (8 JOURS)

28  ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 

(ETP)  (6 JOURS)

16   

19     12 OCTOBRE 2023 - L’ESPACE INTERDENTAIRE

14   
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CONFÉRENCIERS

Jean-Daniel 
Orthlieb

Maria-Clotilde 
Carra

Emmanuel 
d’Incau

Sébastien 
Felenc

Les journées   SOP
J

O
U

R
N

É
E

S

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 450

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

NO STRESS ! 
Les bruxismes, 

ça se traite !  
JOURNÉE BRUXISMES

11 mai 2023
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Les journées   SOP

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

Vous êtes PU-PH, vous enseignez à l’UFR de 
Paris-Cité et vous allez intervenir sur les bru-
xismes et les comorbidités. Comme se pose la 
question du bruxisme en général, et comment 
se pose celle des comorbidités en particulier ? 
D’un point de vue général, c’est une thématique qui intéresse 
beaucoup les praticiens, d’abord parce que la prévalence est 
importante en population générale, dont on estime que 8 à 12 % 
sont atteints de bruxisme du sommeil. Et le sujet intéresse  
d’autant plus les praticiens que le bruxisme est l’un de leurs 
grands ennemis : il constitue un facteur de risque important 
pour la pérennité des réhabilitations orales, aussi parfaites 
soient-elles. Ensuite, s’agissant des comorbidités liées au  
bruxisme, mon propos sera de faire comprendre à quel point 
cette question est importante. On sait que le bruxisme, notam-
ment celui lié au sommeil, est fréquemment associé à d’autres 
pathologies. J’en donnerai les chiffres clés issues des études 
épidémiologiques les plus récentes. Ma conférence aura une 
visée à la fois théorique et pratique, mon but étant de conscien-
tiser les praticiens sur cette question centrale du dépistage. 

Quels seront le contenu et l’enjeu de  
votre intervention ? 
En pratique, je traiterai au cas par cas des principales comor-
bidités : apnée du sommeil, insomnie, ronflement, reflux gas-
tro-œsophagien, douleurs oro-faciales ou encore dysfonction-
nement temporo-mandibulaire. L’enjeu étant que les praticiens 
aillent au-delà du diagnostic de bruxisme. Qu’il s’agisse de 
soigner, par exemple, des douleurs liées au bruxisme, ou qu’il 
s’agisse d’envisager une restauration, le diagnostic du bruxisme 
ne suffit pas. Le praticien doit vérifier s’il est isolé ou non. 

Mais comment faire ? 
Je donnerai au praticien les clés de dépistage et d’examen cli-
nique du patient permettant de repérer aisément et rapide-
ment des signes de comorbidité. S’ils existent, le praticien 
devra adresser le patient à son médecin traitant, sans quoi il 
s’expose à des risques d’échecs inévitables. C’est cette prise de 
conscience à laquelle je veux inviter les praticiens.  

L’INTERVIEW
Maria-Clotilde Carra,
Conférencière de la Journée

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 Sibton, Isabelle Prime. 

TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants 
par rapport à leurs attentes.

77 % : satisfaction des participants 
dans l’amélioration dans leur pra-
tique.

* Moyenne réalisée auprès des participants  

aux Journées 2022
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 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

ATTENTION, changement de lieu !
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, 
rue Saint-Martin - 75003 Paris

Public concerné :
Praticiens en exercice, étudiants en  
6e année, internes
Nombre de participants : Jusqu’à 220

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Repousser les limites de l'usage 
des guides et de l'IA ;

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

•  Éviter les avulsions intempes-
tives, les surpréparations den-
taires préprothétiques ;

• Prévenir les récessions parodontales dues aux aligneurs ;
•  Prévoir et gérer les risques de fractures mandibulaires lors d'une avulsion.

CONFÉRENCIERS

Les journées   SOP

ORGANISATION / HORAIRES
• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h 00
• Conférence 1 : 9 h 00 – 9 h 30
• Conférence 2 (Partie 1) : 9 h 30 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 10 h 30 – 11 h 00
• Conférence 2 (Partie 2) : 11 h 00 – 12 h 00
•  Déjeuner assis : 12 h 00 – 13 h 00

•  Accès aux stands partenaires : 13 h 00 - 
13 h 30

• Conférence 3 : 13 h 30 – 14 h 30
• Conférence 4 : 14 h 30 – 15 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 15 h 30 – 16 h
• Conférence 5 : 16 h 00 – 17 h 00

Alex  
Marchesseau

Mathilde 
Jalladaud

Fréderic 
Chamieh

Mickaël 
Samama

Ahmed  
Rabiey

Daniel  
Bouhnik

J
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Les journées   SOP

 

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

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

tagne - Apport et limite du numérique.

•  Guide en chirurgie implantaire et pla-

nification prothétique (partie I) : projet 

prothétique, définition d’une chirurgie 

guidée permettant une MCI idéale.

•  Guide en chirurgie implantaire et planifi-

cation prothétique (partie II).

•  Guide en dentisterie esthétique restauratrice.

•  Guides en chirurgie orale : sinus lift, 

prélèvements rétro molaires, chirurgie 

des kystes.

•  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.

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 2022

Vous allez intervenir sur le guide en dentisterie 
esthétique. Comment selon vous se pose la  
problématique en pratique généraliste ?  
Existe-t-il des limites au guide en dentisterie  
esthétique et, à l’inverse, existe-t-il des  
potentiels peu ou mal exploités ? 
Que l’on soit omnipraticien ou spécialiste, il est important de 
sécuriser notre pratique au maximum afin d’augmenter notre 
efficacité, notre précision et de minimiser nos risques d’er-
reurs. Pour ces raisons, suivre un protocole est une bonne 
solution. La réalisation des traitements esthétiques et fonc-
tionnels est désormais assez codifiée et l’utilisation de guides 
de réduction lors des préparations dentaires et parodontales 
me semble indispensable pour obtenir le résultat souhaité. 
Cela étant dit, pour être mises en place dans un flux de travail 
quotidien, ces techniques doivent être reproductibles, rela-
tivement simples à intégrer et peu chronophages et, surtout, 
avoir un réel intérêt per-opératoire pour ne pas alourdir inu-
tilement nos pratiques.

Quel sera le contenu de votre intervention ? 
Quels seront vos messages essentiels ?
Mon intervention portera sur l’intérêt de la mise en place 
des masques (ou mock up) lors de nos traitements de réha-
bilitation globale et/ou esthétique. Outre l’intérêt diagnos-
tique pour valider les aspects occlusal, fonctionnel et esthé-
tique, j’exposerai l’enjeu majeur de ces techniques en ce qui 
concerne la préservation tissulaire avec la préparation au  
travers des masques.

Les éléments de votre intervention seront-ils  
immédiatement exploitables pour les  
participants dans leur cabinet dentaire ? 
L’objectif sera de détailler les protocoles afin que les partici-
pants puissent mettre en place ces techniques immédiate-
ment dans leur pratique, et que cela leur permette de se lan-
cer de manière sécurisée dans des traitements esthétiques, 
du plus simple au plus audacieux.

L’INTERVIEW
Mathilde Jalladaud,
Conférencière de la Journée



Maintenir 
votre train 
de vie tout 
au long 
de votre vie

NOTRE OBJECTIF

 Par la mise en place 

 de solutions  

juridiques et fiscales 

 Par des conférenciers 

formateurs spécialistes  

des chirurgiens-dentistes.

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

CONFÉRENCIERS

Catherine 
Galletti

Sandrine 
Lorimier

Martin
Brient

David 
Nisand

Journée jeudi 12 octobre 2023
L’ESPACE INTERDENTAIRE

À partir de 

242 €

Disciplines abordées :
Parodontologie, orthodontie dento-faciale, 
odontologie conservatrice, implantologie. 
Format : présentiel
Durée : 7 heures
Date : 12 octobre 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 400

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre les spécificités  

anatomo-physiologiques de  
l’espace interdentaire ;

•  Maîtriser la démarche diagnostique 
pour une approche pluridisciplinaire ;

•  Restaurer le point de contact en  
restauration directe ou indirecte ;

•  Corriger les espaces élargis  
et diastèmes ;

•  Gérer la papille en implantologie.

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

PROGRAMME

•  Étude de situations cliniques illustrant des probléma-

tiques en lien avec la gestion de la papille et de l’es-

pace interdentaire selon un gradient thérapeutique. 

Discussion et réflexion pluridisciplinaire pour aborder 

les différentes solutions thérapeutiques.

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

Chloé Barbant

GROUPE DE TRAVAIL SOP

•  Lucile Goupy, Mathilde Jalladaud, Philippe 

Milcent, Marc Roché, Florence Roussarie.



‘‘ Partageons nos expériences cliniques 
   en arborant les diff érents types 
   de fêlures et leurs thérapeuti ques 
   par une séance interacti ve. ’’

par le dr michel bartala

traitement des fêlures coronaires
du composite à l’overlay

GACD VOUS CONVIE
à UNE SOIRéE CONFéRENCE :

dans les locaux de GACDJeudi 1er juin 2023

‘‘ Partageons nos expériences cliniques 

 bartala

traitement des fêlures coronaires
du composite à l’overlay

places limitées  

inscrivez-vous vite !

Programme de la soirée
 Accueil : dès 19h30
 Conférence : 20h
 Diagnos� c des fêlures
 Informa� ons pour le pa� ent

 Thérapeu� que en fonc� on du type de fêlure
 Pronos� c dans le temps
 Cocktail dînatoire

soirée conférence OFFERTE
en partenariat avec

*3M Science. Au service de la vie
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Les cycles   SOP

Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE

Format : présentiel

Dates : 6-7-8* avril 2023

Lieu : Hôtel Napoléon - 40, avenue de Friedland - 

Paris 8e - Lisc (*)- 64, rue Fondary - Paris 15e

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

C
Y
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Cycle 1 jour CESSION DU CABINET
Format : présentiel

Date : 12 mai 2023

Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : dentistes, othodontistes, étudiants 

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Préparer la cession de son cabinet sur le plan 
organisationnel, juridique et financier. 
Optimiser la valorisation de son cabinet.
Préparer l’après cession. 

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

PROGRAMME
•  Organiser juridiquement et financièrement la 

cession : BNC, Selarl, SPFPL.
•  Identifier les critères de valorisation  

du cabinet.
•  Appréhender et gérer la fiscalité  

de la cession.
•  Préparer la transmission, les différentes solutions. 
•  Choisir ses placements de trésorerie pour  

préparer sa retraite.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques, études de cas et  
cas pratique. 

LES + DE LA FORMATION

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

Derniers jours pour s’inscrire

NOUVEAUTÉ
429 €
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Les cycles   SOP
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Cycle 1 jour DÉMARRER SON ACTIVITÉ

Format : présentiel

Date : 26 mai 2023

Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  

14, rue Beaujon - 75008 Paris

Public : dentistes, othodontistes, étudiants

Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Évaluer les différentes stratégies pour 
démarrer son activité : s’installer, racheter, 
créer un centre dentaire, collaborer, associa-
tion minoritaire, salariat.  
Définir ses objectifs. 

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

PROGRAMME
•  Organiser juridiquement et financièrement : 

BNC, Selarl, SPFPL.
•  Acheter un cabinet : timing, valorisation, contrat 

de travail, accompagnement du cédant. 
•  Prendre des associés minoritaires et des colla-

borateurs. 
•  Créer un centre dentaire : le match Selarl / 

centre 
•  Une deuxième Selarl, pourquoi ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques, études de cas et cas  
pratique. 

LES + DE LA FORMATION

 

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

Cycle 2 jours GESTION ET VALORISATION DU CABINET

Format : présentiel
Dates : 22-23 juin 2023
Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris
Public : dentistes, orthodontistes, étudiants
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 sociales 

et son impôt sur le revenu.

•  Choisir sa prévoyance et bénéficier  
d’une indemnisation satisfaisante.

•  Constituer et gérer son épargne efficacement, 
les différentes classes d’actifs, les investisse-
ments immobiliers.

•  Éviter les pièges des contrats d’épargne  
retraite.

•  Préparer sa retraite, les différentes solutions.
•  Bien valoriser et transmettre son cabinet.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques et TD. Études de cas.

LES + DE LA FORMATION
 

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits

* cycle de l’année précédente

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

NOUVEAUTÉ
429 €

845 €
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Les cycles   SOP

Cycle 8 jours PARODONTIE

Format : présentiel
Dates :
- Module 1 : 21-22-23 septembre 2023  
(Napoléon)
- Module 2 : 8-9 décembre 2023 (Napoléon)
- Module 3 : 25-26 (Napoléon) et 27 janvier 2024 (Lisc)
Lieux : Hôtel Napoléon - 40, avenue 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

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 €
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Cycle 4 jours FACTEURS HUMAINS
Format : présentiel
Dates : 6-7 octobre 2023 ; 12-13 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
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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 Rabiey, 
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
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 Pour vous inscrire, rendez-vous page 34 ou sur www.sop-asso.fr

Cycle 10 jours ENDODONTIE
Format : présentiel
Dates : 14-15 déc 23 ; 25-26 janv 24 ; 22-23 (*) mars 
24 ; 16-17 mai 24 ; 6-7 juin 24 
Lieux : Maison de l’Amérique latine - 217, bd Saint-
Germain - Paris 7e ; Lisc (*)- 64, rue Fondary - Paris 15e

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 ra-

diographique, 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 €

Cycle 2 jours MASTERCLASS ÉROSIONS ET USURES 
Format : présentiel
Dates : en cours de programmation
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, avenue de Friedland - 
75008 Paris
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 de composite pressé ;

•  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

1 400 €
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Cycle 9 jours HYPNOSE
Format : présentiel
Dates : 18-19-20 janvier 2024 ; 14-15-16 mars 
2024 ; 23-24-25 mai 2024
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 tempo-
ro-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 €

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE  
En collaboration avec le Collège national d’occlusodontologie

Format : présentiel
Dates : 19-20 janvier 2024 ; 15-16 mars 2024 ; 
17-18 mai 2024 ; 21-22 juin 2024
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 cli-
nique et l’analyse des fonctions occlusales.
Prise en charge thérapeutique par or-
thèses, kinésithérapie et traitements médi-
caux.Conduire la réhabilitation prothétique  
de grande étendue chez le bruxeur.
Acquérir une maîtrise complète de l’occlu-
sodontie pour traiter les cas complexes.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Jean-François Carlier. Éric 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, analyses de cas 
cliniques.  
Supports numériques et imprimés.

LES + DE LA FORMATION
 

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

4 365 €

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

Cycle 5 jours DERMATOLOGIE BUCCALE
Format : présentiel
Dates : 22 au 23 mars 2024 ; 21-22 juin 2024  
+ 1 jour masterclass : 4 oct. ou 6 déc. 2024
Lieu : Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-
Martin - 75003 Paris
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

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

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Didier Gauzeran, Anne-Laure Ejeil.

PROGRAMME
•  Structures anatomiques normales,  

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

examens complémentaires ; biopsie.

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

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

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

LES + DE LA FORMATION

 

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

2 305 €

Cycle 11 jours DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

Format : présentiel
Dates : en cours de programmation.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, avenue 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 anté-

rieur : 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 dis-
position des matériels et matériaux nécessaires.

LES + DE LA FORMATION
 

5 985 €
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TARIFS TROPICALES
(ex Junior Suite)

8 NUITS

OCÉANE
(ex Luxe)
8 NUITS

OCÉANE BEACH FRONT
(ex Luxe Beach Front)

8 NUITS

1/2 double Sup Single 1/2 double Sup Single 1/2 double Sup Single

du 26 oct au 05 nov 23 4 695 € 1 380 € 4 815 € 1 440 € 5 345 € 1 785 €

NB : 1/2 double : prix par personne

Organisé par la SOP  
en collaboration avec

la Mauritius Dental association

Votre séjour à l’hôtel Paradis
En chambre Tropicale, en chambre Océane

ou en Océane Beach Front,
l’hôtel Paradis met à la disposition des congressistes et de leur famille

ses différents restaurants et bars, sa piscine, son miniclub,
son salon d’esthétique, son hammam.

26 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2023

VOYAGE
CONGRES

ÎLE MAURICE
21ES JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE

28  /  JSOP N°3  AVRIL 2023

VOLS DÉPART RETOUR

DATES VOLS PARCOURS HEURE DATES VOLS HEURE PARCOURS

AIR MAURITIUS 26/10/23 MK 015 CDG/Maurice 16 h 20 / 5 h 35 
Arrivée le 27

4/11/23 MK 014 22 h 50 / 8 h 35
Arrivée le 5

Maurice/ CDG

Passeport en cours de validité à la date du retour en France
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26 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2023

À RETOURNER À :  
CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 –
E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

Les conditions générales sont consultables
sur notre site www.sop.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

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

Situé au sud-ouest de l’île, au pied du Morne,
le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs :
ski nautique, planche à voile, hobie cat, kayak,

bateau à fond de verre, plongée libre.
Disponibles également : practice de golf,

tennis, centre fitness.
Avec participation : golf 18 trous,

pêche au gros, plongée.
Les conditions pour les séjours enfants
vous seront adressées sur demande.
Pour prolonger votre séjour contactez

Chaumont Voyages.

DROITS D’INSCRIPTION
(HORS TRANSPORT ET HÔTELLERIE)

Membres de la SOP
Congressistes : 710 €.

Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 610 €.
Non-membres

Congressistes : 800 €.
Accompagnants et enfants de plus de 15 ans : 700 €.

Participants hors voyage  
(programme scientifique uniquement) :

Membres SOP : 910 € - Non-membres : 1 070 €.

Programme scientifique  
voir page suivante
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21es  Journées  de  chirurgie-dentaire
ÎlE MAURICE

EN COLLABORATION AVEC LA MDA

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Pr Jean-Daniel  
Orthlieb

Professeur honoraire,  
Odontologie,  
Aix-Marseille Université
Ancien vice-doyen  
de la Faculté  
d’Odontologie  
de Marseille

« Occlusodontologie :  
la logique de la simplicité » :
-  Dysfonctionnements  

temporo-mandibulaires (DTM) :  
identifier

-  Dysfonctionnements  
temporo-mandibulaires (DTM) : 
prendre en charge

-  Bruxisme : quand et comment  
le prendre en charge ?

Dr Pascal Zyman

Président de la Société 
Française de dentisterie 
Esthétique
Secrétaire général de 
l’Académie Européenne  
de Dentisterie  
Esthetique

Traitements des érosions  
dentaires :
-  Traitements des érosions  

par technique directe
-  Traitements des érosions  

par technique indirecte.

Pr Sophie-Myriam 
Dridi

UFR Odontologie  
Université
Nice Côte d’Azur
Professeure des  
Universités, Responsable  
du département  
de Parodontologie

-  Réhabilitation du sourire :  
l’apport de la Parodontie

-  Prise en charge des lésions  
intra-osseuses. 
L’avènement de la chirurgie  
parodontale à visée  
régénérative.

-  Digest sur les travaux  
pratiques de chirurgie 
parodontale

Travaux pratiques
Animés par le Pr Sophie-Myriam Dridi  
et le Dr Gérard Mandel
(réservés aux Mauriciens)

Trois techniques opératoires
de chirurgie muco-gingivale
-  La greffe épithélio-conjonctive  

de substitution
-  Le lambeau déplacé latéralement
-  Le lambeau déplacé coronairement

30  /  JSOP N°3  AVRIL 2023
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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 : 
en cours de programmation.
E-learning : 4 sessions asynchrones  
de 7 heures.
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 6 jours ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

Format : présentiel
Dates : 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 édu-
quer 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 €
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Journée 30 mars 2023
MIH DEVIENDRA GRAND

30

Journée 11 mai 2023
LES BRUXISMES

11

Journée 15 juin 2023
SUIVEZ LE GUIDE

15

Journée 12 octobre 2023
L’ESPACE INTERDENTAIRE

12  
Journée 18 janvier 2024
LES ERREURS EN ENDODONTIE

18

Cycle 1 jour 
CESSION DU CABINET 12

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

Cycle 3 jours 
CÔNE BEAM & NUMÉRIQUE

28-29 
30

Cycle 1 jour 
DÉMARRER SON ACTIVITÉ 26

Cycle 11 jours (dates à venir) 
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
Cycle 4+1 jours 
DERMATOLOGIE BUCCALE 22-23 21-22

Cycle 10 jours 
ENDODONTIE 14-15 25-26 22-23 16-17 6-7

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 12-13

Cycle 2 jours 
GESTION ET VALORISATION 22-23

Cycle 9 jours 
HYPNOSE

18-19
20

14-15
16

23-24
25

Cycle 2 jours 
LASER 28-29

Cycle 8 jours 
OCCLUSODONTIE 19-20 15-16 17-18 21-22

Cycle 8 jours (dates à venir)
ODONTO. PÉDIATRIQUE
Cycle 8 jours 
PARODONTIE

21-22 
23 8-9 25-26 

27

VOYAGE-CONGRÈS  ÎLE MAURICE
TOUSSAINT 2023

26 oct. 
au 5 
nov.

SÉANCE SOP (date à venir)
CONGRÈS DE L’ADF 2023

 

CALENDRIER
DES FORMATIONS SOP 
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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
30 mars 2023 MIH DEVIENDRA GRAND
11 mai 2023 LES BRUXISMES
15 juin 2023 SUIVEZ LE GUIDE
12 octobre 2023 L’ESPACE INTERDENTAIRE
18 janvier 2024 LES ERREURS EN ENDODONTIE

CHOISISSEZ VOS CYCLES

Cycle 1 jour CESSION DU CABINET (12 mai 2023)   429 € 

Cycle 3 jours CHIRURGIE PLASTIQUE PARO. ET PÉRI-IMPLANTAIRE (6-7-8 avril 2023)   3 055 € 

Cycle 3 jours CÔNE BEAM ET TRANSITION NUMÉRIQUE (28-29-30 sept. 2023)    2 095 €

Cycle 1 jour  DÉMARRER SON ACTIVITÉ (26 mai 2023)    429 € 

Cycle 11 jours DENTISTERIE ESTHÉTIQUE (dates à venir)     5 985 €

Cycle 2 jours MASTERCLASS ÉROSIONS ET USURES (dates à venir)     1 400 €

Cycle 5 jours  DERMATOLOGIE BUCCALE (22-23 mars 24 ; 21-22 juin 24) 
+ Masterclass  4 oct. 23 et/ou  6 déc. 2024   2 305 €

Cycle 10 jours ENDODONTIE (14-15 déc. 23 ; 25-26 janv. 24 ; 22-23 mars 24 ; 16-17 mai 24 ; 6-7 juin 24)      5 725 €

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

Cycle 4 jours FACTEURS HUMAINS (6-7 oct. 23  ; 12-13 janv. 24) - Avec votre assistant(e) :  + 1 550 €   2 950 €

Cycle 2 jours GESTION ET VALORISATION DU CABINET (22-23 juin 2023)   845 €

Cycle 9 jours HYPNOSE (18-19-20 janv. 24 ; 14-15-16 mars 24 ; 23-24-25 mai 24) 
Avec votre assistant(e) :  + 1 550 €     3 155 €

Cycle 2 jours LASER (28-29 sept. 2023)    1 995 €

Cycle 8 jours OCCLUSODONTIE (19-20 janv. 24 ; 15-16 mars 24 ; 17-18 mai 24 ; 21-22 juin 24)   4 365 €

Cycle 8 jours ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE (dates à venir)   4 265 €

Cycle 8 jours PARODONTIE (21-22-23  sept. 23 ; 8-9 déc. 23 ; 25-26-27 janv. 24)   5 265 €

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*

33  /  JSOP N°3  AVRIL 2023



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
30 mars 2023 MIH DEVIENDRA GRAND 
11 mai 2023 LES BRUXISMES      15 juin 2023 SUIVEZ LE GUIDE ? 
12 octobre 2023 L’ESPACE INTERDENTAIRE    18 janvier 2024 LES ERREURS EN ENDODONTIE  

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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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



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


