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La SOP, Société Odontologique de Paris, souhaite attirer l’attention sur la technique de 
brossage des dents à l’approche de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le 20 
mars 2019. Mis à la disposition des praticiens et du grand public, un film court, sérieux et 
divertissant explique la gestuelle simple à mettre en oeuvre pour un brossage des dents 
efficace avec la contribution de Jean-Michel Martial, comédien et ancien chirurgien-
dentiste. 
 
Une vidéo en réponse à un constat clinique : bien que les patients pensent bien faire et soient soucieux 
de leur esthétique, les chirurgiens-dentistes observent souvent des insuffisances dans certaines zones 
visibles qui ne sont pourtant, a priori, pas les plus difficiles d'accès. 
 
Le brossage avec contact et rotations continus est un gage 
d’efficacité pour le praticien et son patient. Dans leur vie 
quotidienne, les patients procèdent machinalement et sont 
facilement distraits dans leur brossage, s'interrompant et 
oubliant certaines zones.  
 
Ce petit film alliant sérieux et humour explique comment 
maintenir un contact constant avec la gencive tout au long du 
brossage permet de mettre en place une gestuelle sûre du 
brossage des dents, constituant de surcroît un gain de temps. 
 

 
 

Merci aux comédiens Jean-Michel Martial, « le dentiste » et Emmanuelle Bodin, « la patiente » ! 
 

 
 
A propos de la SOP  
 
La SOP Société Odontologique de Paris est une société scientifique, au statut d’association, plus que centenaire, 
dont la vocation est la formation continue du chirurgien-dentiste. En complémentarité avec cette vocation première,  
la SOP renforce son activité en faveur de l’éducation thérapeutique des patients. 
Chaque année, la SOP organise pour les omnipraticiens et dans diverses spécialités : 4 à 5 journées de formation à 
la Maison de la Chimie, 9 cycles de 2 à 10 jours, un voyage congrès, un congrès-régate. Les praticiens peuvent 
accéder aux contenus des formations, s’inscrire en ligne, visionner les conférences en différé etc... sur le site Internet 
sop.asso.fr. 
L'équipe de bénévoles et de professionnels formateurs a pour objectif unique une dentisterie de qualité qui contribue 
à la bonne santé des patients avec l'implication de ceux-ci ! 

 
                                                           www.sop.asso.fr 

Journée mondiale de la santé bucco-dentaire – 20 mars 2019 
 
Brossage des dents : une vidéo de la SOP  
à diffuser sans modération ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 28 février 2019  

Emmanuelle Bodin  
Comédienne, One woman show : à 
travers ses personnages, Emmanuelle 
Bodin est une boule d'énergie qui vous 
embarque dans sa folle quête : devenir 
une femme ! 
https://www.facebook.com/emmanuellebodinofficiel/ 

Jean-Michel Martial  
Comédien, auteur, metteur en scène, 
Jean Michel Martial est aussi docteur en 
chirurgie dentaire et avant tout un homme 
engagé au parcours particulier. 
http://www.jeanmichel-martial.com/ 

Pour visionner la vidéo :  
https://youtu.be/OesolCl2Vtk 


