Depuis le début du confinement en France, notre vie a basculé dans un monde
nouveau et incertain. Seule une partie de la population reste active dont les soignants
et tous ceux qui assurent les approvisionnements et la logistique.
Les cabinets dentaires se sont immédiatement organisés pour la prise en charge des
urgences avec un système de régulation très efficace ce qui a évité la surcharge des
services de garde.
Notre profession a ainsi montré sa réactivité, sa solidarité et son savoir-faire.
La dynamique de la formation a été stoppée. Nous avons immédiatement reporté tous
nos enseignements après l’été afin de pouvoir retravailler en toute sérénité.
Devant l’incertitude de la situation dans les prochains mois, nous avons décidé de
reporter notre continuum anniversaire des 20 ans de Sapo Implant au samedi 30
janvier 2021. Donc ce n’est que partie remise. Vous trouverez sur le site, toutes les
informations concernant les modifications de dates des différentes formations.
Durant ce confinement, nous avons gardé le lien avec tous nos sapistes en organisant
immédiatement des web conférences. Vous êtes nombreux à nous suivre 3 fois par
semaines pour la présentation de cas cliniques et la mise en ligne de conférence
donnés lors des continuums.
Toutes ces conférences sont en libre accès durant ce confinement.
Chers sapistes, cette épreuve nous rendra meilleurs, nous oblige à trouver de
nouveaux moyens de communication, d’enseigner à distance, à imaginer une
nouvelle façon d’organiser nos cabinets.
Le coeur de notre démarche et notre philosophie, depuis toujours, a été de simplifier
les traitements, d’appliquer des protocoles simples et reproductibles même pour des
situations dite « complexes ». Réduire le temps de traitement, en limiter l’invasivité,
cette démarche trouve ici tout son sens dans cette crise du Covid 19. Les outils mis
à notre disposition en 2020 notamment numériques, nous aident dans cette évolution.
Le développement des téléconsultations pour limiter la circulation dans les cabinets
sera indispensable. Nous avons un nouveau monde à réinventer. Nous le ferons
ensemble. Nous continuons à vous accompagnerez dans cette démarche.
Prenez soins de vous

Drs Bernard Cannas et Nicolas Boutin.

