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ue sera le monde en 2021 ?

Jamais une année n'aura

été autant porteuse d'inter

rogations et d'espérance

que celle qui vient de

commencer. Une chose

est certaine, deux mots
vont continuer à jouer les

vedettes dans notre champ lexical : « en présentiel »

et « à distance ». Lorsqu'il s'agit d’organiser un événe

ment, quelle que soit sa taille, ces deux expressions
sont devenues presque aussi importantes à préciser

que l'heure, la date ou le lieu de l'événement.

C'est justement dans ce contexte qu’a pu avoir lieu

le congrès du SNIF, Symposium national d'implan-

tologie au féminin, le 4 février dernier pendant toute

une journée. La particularité de cette journée ?

L’événement a eu lieu... en présentiel (pour une par
tie) et était entièrement organisé par une équipe fé

minine. Bravo aux organisatrices qui ont permis un
déroulé des événements sans « frictions » ni inci

dents techniques majeurs. La tenue de ce congrès

du SNIF est un signe d’encouragement dans le com

bat contre ce virus dont j'ai réussi à ne pas citer le

nom jusqu'à présent : le pire serait-il derrière nous ?

Ainsi, la crise sanitaire n'a-t-elle pas empêché nos
spécialistes de produire généreusement des articles

de qualité afin de contribuer à ce nouveau numéro

de 
Dentoscope.

 Le partage des connaissances

est proposé ce mois-ci par l'analyse du Dr Réda

Tebbal, qui démystifie l'accès à la 3D. Il révèle en

effet que la plupart des cabinets dentaires, assez

paradoxalement, ne font pas encore couramment

appel à la 3D. Et pourtant, conclut-il, celle-ci ne

nécessite pas forcément des investissements lourds.

Le Dr David Guex quant à lui poursuit sur la thé

matique des LIPOE abordée dans le numéro
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précédent. Les traitements endodontiques sont
mis en perspective dans la guérison des patholo

gies inflammatoires du corps humain dans sa glo

balité. Comme dirait Gérard Dieuzaide dans son
livre controversé grand public paru en 2018 chez

Dangles : « Et si ça venait des dents ? ».

Des sourires
et de l’espoir

Last but not least,
 on finit avec un article magnifique

du Dr Pelissier et son équipe de Montpellier sur la

réalisation de restaurations esthétiques antérieures

du sourire après chirurgie orthodontique. Ils ont

utilisé des coques préformées respectant les

proportions du nombre d'or pour réaliser des

dents en composite direct. On pourrait l'appeler
« Manual Smile Design » (utile particulièrement en

pédodontie) à l'instar du sacro-saint DSD. Merci

pour cette belle contribution.

Ce sourire, nous voulons le montrer, et non le

laisser deviner, même s’il est vrai que pendant cette

année « masquée », nous avons appris à lire dans

le regard de l'autre. Que la restauration du sourire

ne soit pas seulement médicale et esthétique,

mais aussi visible. « 
Savoir sourire : quelle force

d'apaisement, force de douceur, de calme, force
de rayonnement

 ! » Guy de Larigaudie.

Alors que la force soit avec vous chers lecteurs.


