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Comment ne pas se réjouir de notre dernière 
réunion scientifique de Montpellier, où tout fut 
si parfait : des congressistes nombreux, présents 
en salle et attentifs, des conférenciers qui ont 
hissé le niveau scientifique, une organisation 
sans faille et une exposition agréable où nous 
avons pu échanger avec nos partenaires com-
merciaux. Et puis un cours pré-congrès très 
apprécié, notamment par nos jeunes géné-
rations qui, au surcroît, nous ont régalé au 
moment du concours d’éloquence... Monique 
et ton équipe, vous pouvez être très fiers du  
travail accompli. Nous vous en sommes, nous, 
très reconnaissants.

La SFODF est une société historique fondatrice 
de l’Orthodontie en France. Créée en 1921 à Lyon, elle va bientôt fêter son cen-
tenaire. Nos racines sont profondes et nous stimulent pour faire vivre le présent. 
Montpellier et les dernières réunions scientifiques de printemps sont des étapes 
réussies qui marquent la vie de la SFODF. L’énergie développée pour ce faire 
est considérable : nous cherchons à renouveler nos contenus pour répondre au 
mieux aux aspirations de nos membres. 

Nous nous remettons sans cesse en question et l’audit de LIGAM que nous avons 
entrepris va dans ce sens. Il nous a obligés à préciser nos positions, notamment 
la place, dans notre Société, des spécialistes et des exclusifs... La réponse du 
Conseil d’administration et de nos conseillers est claire : nous sommes la Société 
de TOUS et nous l’assumons. L’âme de la SFODF est l’Orthodontie et son déve-
loppement au plus haut niveau. 

Nos aînés ont participé très activement à la création de la spécialité et nous 
en sommes fiers. Mon avis personnel est clair : il est primordial que les soins 
apportés aux patients soient de la plus haute qualité. La qualification a permis 
un parcours de formation d’excellence, avec aujourd’hui l’internat qualifiant en 
ODF. Notre ambition est de contribuer à promouvoir la formation des pratiquants 
de l’orthodontie en France, tout au long de leur vie professionnelle. Notre for-
mation continue est ouverte à tous, aux internes qui sont notamment invités lors 
de la Journée de Prestige, aux praticiens qui, eux, payent et à nos partenaires qui 
contribuent à l’équilibre financier, aux praticiens jeunes ou moins jeunes qui, pas-
sionnés comme nous par l’orthodontie, cherchent à prolonger leurs formations. 

Promouvoir l ’excellence au sein de la SFODF, c’est aussi promouvoir la 
Titularisation qui, non seulement donne accès aux fonctions électives, mais  
surtout qui nous amène à sortir de nos habitudes et à nous remettre en question. 
Le travail que cela impose est la clé de nos progrès futurs. Refuser ce travail, c’est 
se soustraire aux efforts nécessaires pour pratiquer une orthodontie de qualité. 
Nous mettons en place un Club SFODF qui admettra des jeunes orthodontistes 
pour les guider et les former aux exigences de la présentation de cas et de la 
présentation de communications orales ou affichées. Ce Club est ouvert à tous 
nos membres internes, étudiants en DU, praticiens... Le partage et l’ouverture 
sont des valeurs fortes à la SFODF, avec le travail, le respect et l’humilité.

La vie de la SFODF est suspendue aux investissements personnels de ses 
membres. Les élections de mai ont vu deux nouveaux membres intégrer le Conseil 
d’administration, Sylvie Legris et Elie Kikano, et la réélection de la Commission des 
tables cliniques et des communications affichées. Bienvenue sur ces chantiers. 
Les non spécialistes sont représentés au Conseil d’administration en la personne 
de Patrick Druo, Secrétaire de l’ADF, mais la relève manque comme le regrettait 
amèrement un ancien conseiller constatant le peu de titulaires non qualifiés éli-
gibles, par le manque d’investissement. Ne pas faire l’effort de travailler en vue 
de sa titularisation conduit à une position passive et sans ambition. 

Il est donc de notre devoir collectif, nous les membres, de participer à la construc-
tion de la SFODF.

Motivez-vous, jeunes et moins jeunes, qualifiés et non qualifiés, à travailler pour 
préparer votre titularisation. Vous connaîtrez le plaisir d’exposer vos travaux, 
le stress de la présentation face à l’auditoire et la joie d’être applaudi récom-
pensera vos efforts. En présentant vos cas, vous gravirez une marche dans la 
reconnaissance de vos capacités thérapeutiques, vraie reconnaissance de votre 
travail. Titulaire de la SFODF, puis du Board Français, puis... votre reconnaissance 
d’ancien interne qualifié ou de praticien reposera sur des valeurs encore plus 
fortes. La SFODF peut et veut vous aider dans cette ambition, notamment avec 
le Club de la SFODF où les places seront peu nombreuses. 

Vous serez alors en mesure de participer à l’avenir de notre Société. 

Nous espérons, j’espère que ce message sera entendu car nous y avons tous 
à gagner. 

Olivier SOREL
Président du Conseil d’administration de la SFODF
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Assemblée 
générale de la SFODF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 11 MAI 2018 À MONTPELLIER

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Olivier SOREL Président

Alain BERY 1er Vice-Président

Michel LE GALL 2er Vice-Président

Guy BOUNOURE Secrétaire Général

Sarah CHAUTY Secrétaire Générale Adjointe

Jean-Baptiste KERBRAT

Thierry DE COSTER Trésorier Général Adjoint

Trésorier Général

Philippe AMAT Secrétaire en charge de l’Édition

Yves SOYER Secrétaire Adjoint en charge de l’Édition

Bureau du Conseil d’administration :

Président d’honneur de la SFODF : 

Olivier MAUCHAMP

Olivier MAUCHAMPPaul-Hugues DEMOGE

William BACON Pierre CANAL

Jean-Patrick DRUO

Elie KIKANO

Guy BIAS Monique CHOUVIN

Jacques FAURE Marie-Pierryle FILLEUL

Stéphane RENGERSylvie LEGRIS Claire PERNIER

Membres du Conseil d’administration :

Conseillers :

COMMISSION DES TABLES DE DÉMONSTRATION, 
DE L’AUDIOVISUEL ET DES COMMUNICATIONS AFFICHÉES

Guy BOUNOURE

Marie-Pierryle FILLEUL

Jean-Baptiste KERBRAT

Paul-Hugues DEMOGE

Président

Présidente par délégation

Président de la 91e Réunion scientifique

Conseiller du Conseil d’administration

Elisabeth FALQUE Yves SOYERFrançoise KALIFA Olivier WEISSENBACHElie KIKANO

LES TARIFS 2019 DES COTISATIONS

• Membre (adhérent, titulaire) : 380 €
• Membres en couple : 290 €
• Membre retraité : 180 €
• Jeune diplômé (première année suivant le diplôme) : 180 €
•  Membre étudiant : bénéficie de la gratuité (sous réserve de présentation d’un 

justificatif européen d’inscription en spécialité : CECSMO, DES d’ODF, internes 
en DESC d’ODMF et les étudiants non thésés).

• NOUVEAU  Temps plein hospitalier : 180 €

PRINCIPALES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT  
INTÉRIEUR DE LA SFODF

TITRE I – MEMBRES – CONDITIONS D’ADMISSION 
Article 2 - Conditions d’admission des membres titulaires  
Pour obtenir la titularisation, il est proposé d’augmenter le nombre de travaux 
de deux à trois, et de recommander la présentation de cinq cas traités sur le 
type d’exigence en cours à l’EOS. La modification de l’Article 2 se fera donc 
sur « … la présentation de trois travaux, dont la présentation de cinq cas 
traités personnellement. Cette présentation équivaut à deux travaux sur 
trois reconnus validants pour devenir membre titulaire. »

TITRE II - ORGANES 
Article 9 – Rôle du Conseil d’administration 
1. Commission scientifique
Il est dans l’intention du Conseil d’administration de créer une Commission 
scientifique, un Comité d’éthique et un Club SFODF.
La Commission scientifique est différente du comité scientifique qui, lui, est 
actuellement statutaire et composé d’experts référents.
La Commission scientifique serait consultée pour juger et évaluer, en cas de 
controverse, les propositions d’articles, de thèmes de congrès ou l’octroi de 
subventions de recherche et, plus généralement, toute manifestation scientifique 
servant l’ODF.

2. Absentéisme
« L’absentéisme caractérisé d’un administrateur à plus de deux tiers des 
réunions annuelles du Conseil d’administration ou à celles des commissions, 
sans justification valable, peut l’exposer, après avoir été entendu, à être exclu du 
Conseil d’administration au cours de son mandat ».

3. Intégration d’un membre titulaire ou adhérent à une commission
« L’intégration d’un membre à une commission est soumise à l’approbation 
du Conseil d’administration, sur présentation du Président de la Commission 
concernée ».

Les autres modifications seront consultables sur le site internet de la SFODF.

NOUVELLES RÉSOLUTIONS VOTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Yassine MESSAOUDI Déborah PILLOT

Membres ayant obtenu leur titularisation sur présentation  
de deux travaux validés :

BRAVO À EUX !
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Prix INSERM 
de la SFODF

Un soutien financier, d’un montant de 20 000 €, alloué en 2018 par la SFODF, sera attribué sous l’égide du 
Comité d’Interface Inserm – Odontologie afin de favoriser la réalisation d’un ou de deux projets de recherche 
individuels portés par des doctorants ou post-doctorants et en lien direct avec les acteurs et/ou les thèmes 
scientifiques de l’Orthopédie Dento-Faciale.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier, en version électronique, doit être transmis à Mme NOLAIS (michele.nolais@inserm.fr) :
Inserm – Département de l’Évaluation et du Suivi des Programmes (DESP) – Paris, pour le 15 Septembre 2018,  
délai de rigueur et doit comporter les éléments suivants :

• Curriculum Vitae du ou de la candidat(e) - une page.
• Résumé du projet - une page.
• Présentation du projet - 10 pages maximum - précisant l’implication personnelle du candidat avec :

- État actuel de la question, objectifs et stratégies de recherche, références bibliographiques.
- Matériel et méthodes incluant l’analyse statistique.
- Encadrement, faisabilité et signature du Directeur de laboratoire.
- Utilisation du financement et précisions de co-financement(s).
- Budget et agenda prévisionnels de l’étude.
- Avis de dépôt des demandes réglementaires (études cliniques, expérimentation animale…).
- Organigramme de l’équipe d’accueil et liste de ses publications au cours des 5 dernières années.
- Participants orthodontistes et caractère structurant pour le champ scientifique.
- Perspectives de développement induites par le projet.

Les lauréats 2016 et 2017 ne peuvent pas se porter à nouveau candidats.

SÉLECTION DU/DES LAURÉAT(S)
Les étapes d’évaluation des projets et la sélection du (des) projet(s) 
soutenu(s) seront réalisées par les membres du Comité d’Interface. 
En fonction du nombre de dossiers déposés, une étape de pré-
sélection, basée sur le résumé du projet, pourra être organisée 
par le Comité d’Interface. La cérémonie de remise du soutien à la 
recherche aura lieu lors d’une journée d’étude du Comité d’Inter-
face Inserm - Odontologie.

PUBLICATION DES TRAVAUX
Le(s) lauréat(s) du prix devra(ont) s’engager à présenter le projet 
l’année suivant la remise du prix, lors d’une session du Comité d’Inter-
face organisée au sein de la SFODF. Il devra impérativement faire 
référence de la source de financement sur les publications corres-
pondantes et les travaux seront publiés dans la publication statutaire 
de la SFODF, « l’Orthodontie Française ». Un tiré à part des articles 
devra être adressé au Coordonnateur du Comité d’interface.

SOUTIEN AUX PROJETS SCIENTIFIQUES 
PRIX SFODF/INSERM 2018
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1er Congrès virtuel

Nos comportements et nos moyens de communications changent,  
donnons-leur des outils adaptés !

n° 100 • 2e trimestre 2018

Restez devant votre ordinateur,
créez votre avatar

et assistez au premier

Informations et inscriptions :

Evaluation à l’aide du CBCT des changements à long terme de 
l’os alvéolaire palatin antérieur après traitement d’un patient 
avec protrusion bi-maxillaire
Pour corriger un cas sévère de protrusion labiale, il est nécessaire, dans pra-
tiquement tous les cas, d’extraire quatre prémolaires avec un ancrage maxi-
mal ou absolu. Cependant, il existe toujours en orthodontie des contraintes 
anatomiques telles que la corticale alvéolaire. Les cas que je présenterai 
montrent le traitement de patients avec une biprotrusion alvéolaire par 
rétraction des dents antérieures utilisant des mini-implants d’ancrage. A 
l’aide d’images CBCT, ils illustrent l’évaluation du remodelage de l’os palatin 
antérieur pendant une période de contention de presque 10 ans.

Seong-Min BAE
/ CORÉE DU SUD

Des problèmes biomécaniques fréquents liés aux dispositifs 
d’ancrage squelettique temporaire
Grâce au développement récent des dispositifs d’ancrage squelettique tem-
poraire (TADs), il est désormais possible de réaliser certains des mouvements 
dentaires les plus difficiles. Les TADs fournissent un ancrage rigide qui rend le 
traitement orthodontique plus efficace sans effets secondaires importants. Un 
bon plan de traitement, associé à un plan mécanique bien établi, est toujours 
nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats de traitement. Dans cette pré-
sentation, nous présenterons les problèmes biomécaniques et les erreurs les 
plus fréquents liés aux TADs.

Ki Beom KIM
/ ÉTATS-UNIS

La planification numérique en 3D : un GPS pour l’équipe 
orthodontique
Les technologies numériques ont augmenté nos chances de mieux atteindre 
nos objectifs orthodontiques. Elles nous permettent de réaliser l’interpo-
lation et la fusion de divers documents dans un seul élément numérique 
tri-dimensionnel que nous pouvons exploiter pour proposer un plan de trai-
tement adapté. Grâce à elles, nous pouvons faire la distinction entre les pro-
blèmes liés à la position et à la forme des dents et des mâchoires. 
Elle nous aident, en plus, à déterminer Qui fait Quoi ? et Quand ?, facilitant 
ainsi le travail d’équipe dans les cas multidisciplinaires. Elles nous per-
mettent également d’individualiser les appareils.
Enfin, à l’instar d’un GPS, elles suivent la trajectoire du traitement orthodon-
tique, évitant ainsi les chemins de traverse.
Nous vivons le début d’une nouvelle ère numérique où les algorithmes vont 
soit nous aider, soit nous remplacer. C’est à la fois une opportunité et un 
challenge.

Renato COCCONI
/ ITALIE

Quelques-uns des 12 conférenciers 
de renom qui attendent d’échanger 
avec vous virtuellement !

Inventeur dans les années 2000 de l’usage des ancrages squelettiques en ODF dans le monde.
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IVOC  
1ER CONGRÈS VIRTUEL, LE 7 FÉVRIER 2019

LIEU

par des AVATARS
pour des avatars

Restez devant votre ordinateur, créez votre avatar
et assistez au premier

www.ivoc-sfodf.org
sfodf@sfodf.org

Inscriptions et création de votre avatar sur :

LES ANCRAGES SQUELETTIQUES
EN ORTHODONTIE

PRÉSIDENTS :
Stéphane Renger (France)
Olivier Sorel (France)

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Ki Beom Kim (USA)
Ju Young Lee (Corée du Sud)

TECHNIQUE :
Guillaume Reys (France)

CONGRÈS VIRTUEL COMMENT
Créez votre avatar
et rejoignez-nous.

OÙ
Participez à cette réunion

virtuelle novatrice
depuis chez vous !

QUOI
Des courtes conférences

internationales
depuis le monde entier.

La digitalisation croissante de nos 
cabinets induit de nombreuses 
transformations, aussi bien dans nos 

pratiques orthodontiques quotidiennes que 
dans la gestion de nos patients et de notre 
équipe soignante.
Du diagnostic (images Cone Beam avec 
reconstructions tridimensionnelles, moulages 
numériques, prévisions de traitements, 
importation des moulages numérisés 
dans ces reconstructions anatomiques, 
analyses diverses permettant une meilleure 
appréciation de l’anatomie dento-cranio-
faciale) jusqu’à la fabrication de nos 
appareils, tout le flux organisationnel de nos 
cabinets est impacté. Patients, praticiens, 
prothésistes, assistantes et informaticiens 
doivent suivre activement cette dynamique 
contemporaine pour pouvoir s’adapter 
à l’évolution constante des technologies 
numériques.
Aussi, bienvenue dans le premier Congrès 
International Virtuel en Orthodontie : IVOC 
SFODF, le premier congrès où vous n’êtes pas 
obligés de vous déplacer pour participer 
activement et en direct aux conférences !

Un mode d’emploi ou tutoriel 
vous sera adressé par la SFODF 
dès que vous aurez validé votre 

inscription par internet sur notre site :
www.ivoc-sfodf.org. 

N’oubliez pas de vous familiariser aux 
diverses fonctionnalités de votre avatar et 
n’hésitez pas à venir bien en avance dans 
le monde virtuel d’IVOC SFODF. Aucune 
aide ne pourra se faire le jour même pour 
des raisons organisationnelles.

Le jour de la conférence, le jeudi 7 février 
2019, à l’heure de votre choix, vous aurez 
ainsi l’opportunité de vous installer dans 
la salle de conférence (tout en restant 
chez vous !), de poser des questions aux 
conférenciers suite à leurs présentations, de 
circuler dans les stands des partenaires 
et de converser avec eux, de discuter entre 
avatars dans les couloirs ou salons, et même 
de consulter les posters sélectionnés lors 
du 10e congrès des ancrages squelettiques 
WIOC de Bali (septembre 2018).
IVOC SFODF est né de la volonté de notre 
Société Française de promouvoir la formation 
en orthodontie en facilitant avant tout la 
communication entre professionnels. Ce 
congrès virtuel en est la parfaite illustration 
car il facilite l’échange et le partage des 
connaissances entre praticiens en France, 
mais aussi dans le monde entier ! 
Au programme de la journée, 12 avatars/
speakers internationaux se succéderont 
sur le thème des ancrages squelettiques, 
thème contemporain qui, au vu des nombreux 
travaux de recherches et des publications 
scientifiques, n’a pas fini de nous étonner 
pour notre plus grand plaisir !
Alors de grands remerciements à tous les 
avatars/speakers pour leur participation et 
aussi un énorme merci à vous toutes et vous 
tous !  
Que vos avatars trouvent tout le plaisir qu’ils 
méritent durant cette journée de congrès 
et dans ce nouveau type de congrès virtuel. 
C’est maintenant à vous de vous lancer !
À très bientôt dans le monde virtuel d’IVOC 
SFODF !

Stéphane Renger 
Président IVOC SFODF

il est nécessaire 
et obligatoire de 
créer son avatar 

bien avant le  
7 février 2019 !
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Restez devant votre ordinateur,
créez votre avatar

et assistez au premier

Informations et inscriptions :

Evaluation à l’aide du CBCT des changements à long terme de 
l’os alvéolaire palatin antérieur après traitement d’un patient 
avec protrusion bi-maxillaire
Pour corriger un cas sévère de protrusion labiale, il est nécessaire, dans pra-
tiquement tous les cas, d’extraire quatre prémolaires avec un ancrage maxi-
mal ou absolu. Cependant, il existe toujours en orthodontie des contraintes 
anatomiques telles que la corticale alvéolaire. Les cas que je présenterai 
montrent le traitement de patients avec une biprotrusion alvéolaire par 
rétraction des dents antérieures utilisant des mini-implants d’ancrage. A 
l’aide d’images CBCT, ils illustrent l’évaluation du remodelage de l’os palatin 
antérieur pendant une période de contention de presque 10 ans.

Seong-Min BAE
/ CORÉE DU SUD

Des problèmes biomécaniques fréquents liés aux dispositifs 
d’ancrage squelettique temporaire
Grâce au développement récent des dispositifs d’ancrage squelettique tem-
poraire (TADs), il est désormais possible de réaliser certains des mouvements 
dentaires les plus difficiles. Les TADs fournissent un ancrage rigide qui rend le 
traitement orthodontique plus efficace sans effets secondaires importants. Un 
bon plan de traitement, associé à un plan mécanique bien établi, est toujours 
nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats de traitement. Dans cette pré-
sentation, nous présenterons les problèmes biomécaniques et les erreurs les 
plus fréquents liés aux TADs.

Ki Beom KIM
/ ÉTATS-UNIS

La planification numérique en 3D : un GPS pour l’équipe 
orthodontique
Les technologies numériques ont augmenté nos chances de mieux atteindre 
nos objectifs orthodontiques. Elles nous permettent de réaliser l’interpo-
lation et la fusion de divers documents dans un seul élément numérique 
tri-dimensionnel que nous pouvons exploiter pour proposer un plan de trai-
tement adapté. Grâce à elles, nous pouvons faire la distinction entre les pro-
blèmes liés à la position et à la forme des dents et des mâchoires. 
Elle nous aident, en plus, à déterminer Qui fait Quoi ? et Quand ?, facilitant 
ainsi le travail d’équipe dans les cas multidisciplinaires. Elles nous per-
mettent également d’individualiser les appareils.
Enfin, à l’instar d’un GPS, elles suivent la trajectoire du traitement orthodon-
tique, évitant ainsi les chemins de traverse.
Nous vivons le début d’une nouvelle ère numérique où les algorithmes vont 
soit nous aider, soit nous remplacer. C’est à la fois une opportunité et un 
challenge.

Renato COCCONI
/ ITALIE

Quelques-uns des 12 conférenciers 
de renom qui attendent d’échanger 
avec vous virtuellement !

Inventeur dans les années 2000 de l’usage des ancrages squelettiques en ODF dans le monde.
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Réunion scientifique  
de Montpellier

UNE BELLE RÉUSSITE, 
UN PLÉBISCITE POUR LES NOUVEAUTÉS

Monique CHOUVIN Florence ROUSSARIE

Au nom de toute l’équipe d’organisation 
de la 90e réunion scientifique de la SFODF 
qui s’est déroulée à Montpellier du 10 au 
12 mai 2018, MERCI !
Nous sommes ravis du déroulement de 
ce congrès grâce aux superbes présen-
tations des conférenciers, à la réussite 
des nouveautés : le succès du concours 
d’éloquence scientifique lors duquel les 
jeunes de la profession nous ont bluffés, 
mais aussi la journée des assistantes qui a 
été riche en échanges. Nous avons éga-
lement apprécié les diverses communi-
cations affichées dont les thèmes ont été 
particulièrement intéressants.
Chaque soir, nous nous sommes retrouvés 
en excellente compagnie dans des lieux 
phares de Montpellier, en débutant par une 
soirée à la plage, puis au Cocktail des Prési-
dents à l’Opéra et enfin à la Soirée de Gala 
au Musée Fabre où nous avons apprécié la 
visite privative de la collection Soulages. 
Bravo à tous les participants du Run & 
Bike pour leurs performances sportives. 
Un grand Merci aux partenaires dont la 
présence a permis une exposition variée 
et surtout à tous les congressistes pour 
leur présence qui nous a boosté lors de 
cette aventure ! 

À Montpellier, nous avons assisté à de formidables conférences dont le sourire était 
le point de convergence. Les temps forts que j’ai particulièrement appréciés :
✔ La journée pré-congrès avec Dirk Wiechmann qui nous a montré comment, à la 
croisée des chemins orthodontiques, nous pouvons choisir l’excellence ! 
✔ Le concours d’éloquence des internes et des jeunes praticiens qui a connu un énorme 
succès. Moment d’exception avec les participants et d’échanges avec leurs aînés admi-
ratifs, sur des sujets variés, de leur choix, allant de la dysmorphophobie à l’apport de la 
chirurgie esthétique des lèvres ou de la fossette dans l’harmonie d’un sourire.
✔ Le brillant duo Olivier Revol - Michel Cymes qui a amené une bonne partie de l’au-
ditoire à se reconnaître dans ce qu’ils ont nommé les TDAH plus ou moins HP ou DYS ! 
Quand l’intelligence côtoie l’humour et la bienveillance, nous sommes aux anges ! 

Mes mentions spéciales
✔  Merci à Armand Paranque d’avoir partagé avec nous son avis très personnel. 

✔  L’accueil d’« experts en sourire », venus du rose pour la surprenante et brillante 
Carole Leconte ou du blanc pour le talentueux J.-F. Lasserre. 

✔  J.-P. Attal qui nous expliqua enfin d’où viennent ces petites taches noires si souvent 
présentes chez les enfants, nous apprenant qu’un polissage soigneux et surtout 
des conseils alimentaires (réduction des produits laitiers) peuvent en avoir raison !  

✔  Christine Muller qui nous a appris à poser notre regard sur les lèvres qui font et 
défont si bien un sourire. Les patients ne sourient pas avec des écarteurs ! 

✔  Les tableaux noirs et bleus de Soulages qui ont reposé et élargi notre horizon 
avant un diner somptueux dans le partage où nous ne manquions pas de sujets 
passionnants à évoquer ! 

Un grand merci à Monique, au comité d’organisation de la SFODF et à toute 
son équipe motivée. Ce congrès restera un magnifique souvenir, impactant et 
inspirant. Bravo ! 

Merci ! Montpellier,  
capitale du sourire !
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Réunion scientifique  
de Montpellier

Emmanuel FRÈREJOUAND

La 90e réunion scientifique de la SFODF s’est tenue en mai 
dernier. À Montpellier, Monique Chouvin s’est entourée d’une 
équipe dynamique et exigeante.
Le duo Olivier Revol-Michel Cymes a « chauffé la salle » lors 
d’une conférence inaugurale très applaudie, consacrée aux 
patients hyperactifs et à haut potentiel.
Le sourire a ensuite été le centre de tout le programme scien-
tifique où chaque conférencier, expérimenté ou plus jeune, a 
pu faire part de sa conception esthétique et fonctionnelle de 
cette expression essentielle du visage.
Comme évoqué auparavant, trois temps forts seront à rete-
nir : le cours pré-congrès assuré par Dirk Wiechmann, le pro-
gramme organisé pour les assistantes et le concours d’élo-
quence scientifique surprenant l’auditoire par la spontanéité 
et l’engouement de ses jeunes participants.
Les presque 600 congressistes ont pu également poursuivre 
les échanges professionnels et amicaux lors des festivités 
organisées au sein de la capitale Héraultaise pendant ces 
trois jours, en se promettant de se retrouver à Nice en 2019 !

Merci aux auteurs de communications affichées toujours plus intéressantes !

D. Wiechmann, un orateur captivant

Une conférence inaugurale exceptionnelle Un auditoire attentif et concentré

Une soirée  
à la plage féérique Une totale réussite, le concours d’éloquence !

Yann JANSSENS

Gagnant du 1er concours d’éloquence
Au delà de la qualité des conférences toujours constante, j’ai 
vraiment eu l’impression d’être intégré à une grande famille de 
l’orthodontie. C’est un véritable bonheur de pouvoir échanger 
et créer du lien avec des praticiens motivés venant d’autres 
horizons, et ce congrès me l’a permis.

Mes mentions spéciales
✔  Dirk Wiechmann pour le pré-congrès ; c’est à chaque fois un 

honneur de pouvoir assister à des conférences de ce niveau.

✔  La séance inaugurale par Oliver Revol et Michel Cymes, que 
j’ai trouvée très inspirante. J’ai intégré le « et à part ça ? » à 
chaque rendez-vous avec mes patients adolescents et les 
réponses sont parfois surprenantes !

✔  La programmation pluri-disciplinaire qui représente un bol 
d’air frais quand nous avons l’habitude de fréquenter des 
formations, séminaires et congrès trop souvent orientés à 
100 % vers l’ODF.

Bravo et merci !

Le point de vue 
de l’interne
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Réunion scientifique  
de Montpellier

A vec un soleil au beau fixe (Monique 
Chouvin l’avait réservé pour toute la 
durée du congrès ! ), la journée spé-

ciale Assistant(e) du vendredi 11 mai fut une 
réussite.
Le sourire y fut abordé au sens propre comme 
au sens figuré.
• Au sens propre : est-ce que l’objectif 
du traitement est seulement d’avoir un joli 
sourire (histoire de répondre à la sempiter-
nelle question de nos patients : « c’est aligné, 
est-ce que j’ai fini ? ») ? P. Amat a montré 
comment un sourire devait d’abord être fonc-
tionnel et I.-H. C. Hebert a montré le rôle de 

l’assistante dans la progression du traitement 
ortho-chirurgical.
• Au sens figuré, c’est-à-dire le bien-être. 
S. Wosniak et A. Butin-Lallemand ont 
reconstitué, par le biais de scénettes, des 
situations de discussions conflictuelles avec 
les patients et proposé des réponses appro-
priées, y compris l’arrêt du traitement ou le 
transfert du patient vers un confrère. M. S. 
Sanchez Salazar et M.-H. Simonnet Garcia 
ont décrit deux situations gérées avec et sans 
hypnoses conversationnelles et ont donné 
quelques clés pour gérer ces situations, en 
faisant même passer une assistante-spec-
tatrice sur la scène !

Ont également été évoqués des thèmes 
comme l’intérêt de la luminothérapie dans la 
gestion de séances de soins stressantes pour 
le patient (C. Closset), l’appréhension et la 
gestion de chocs émotionnels ou d’événe-
ments traumatisants survenus au cabinet (P. 
Thiebaut) et la gestion du stress qui, mis à 
profit, peut se révéler positif (N. Rumiz).

Partager ces situations anxiogènes est salva-
teur et deux assistantes sont sorties en disant 
« Vous nous avez évité 10 ans de psychothé-
rapie ! ».
Une journée spéciale à reconduire pour les 
années à venir !

Sarah Chauty

LA JOURNÉE SPÉCIALE  
ASSISTANT(E)

Un auditoire très participatif Explications pratiques, mises en scène

Des conférences adaptées au vécu en cabinet

Les courageux coureurs

Somptueuse soirée à l’Opéra

Visite privée du Musée Fabre

Merci et bravo à Monique et son équipe
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Congrès
AAO 2018

A Capital destination, 
a monumental  
experience
Telle était la promesse de 
c e t t e  s e s s i o n  2 0 1 8  d u 
congrès de l’American Asso-
ciation of Orthodontists qui 
s’est tenue à Washington du 
4 au 8 mai dernier. Ce congrès 
s’est voulu transversal, avec 
plus de trente sessions aux 
thématiques très variées.

Des séances remarquables
Plusieurs séances ont retenu notre attention. Celle de David Sarver 
pour qui la technologie numérique nous aide à adapter l’examen cli-
nique à la présentation visuelle des options de traitement, tant pour 
le patient que pour l’orthodontiste, afin de visualiser les objectifs et 
de quantifier les mouvements nécessaires pour atteindre le résultat 
escompté. Sur la même thématique, Dan Grauer propose d’utiliser le 
flux numérique pour personnaliser à la fois les objectifs de traitements, 

mais aussi les différents appareils 
utilisés.
La thématique des accidents d’évo-
lution des dents a été développée par 
Adrian Becker qui a exposé les risques 
relatifs à la mise en place des dents avec 
apex en crochet. Marianne Evans nous 
a présenté une nouvelle classification 
des canines incluses basée sur les don-
nées 3D, intégrant à la fois le diagnostic, 
mais aussi la gestion orthodontique et 
chirurgicale du cas. Enfin, Stephen Tjoa 
a démontré, par une revue de littéra-

ture, que la technique de l’autotransplantation est prévisible et a un taux 
de réussite élevé.
Trois conférenciers nous ont apportés leurs visions sur la biomécanique 
et les finitions : Thomas Mulligan, Timothy Tremont et Kwangchul Choy. 
Le premier nous a montré comment se jouer des effets indésirables de 
nos mécaniques, voire même d’en tirer bénéfice. Les deux seconds ont 
montré quels étaient les effets les plus souvent rencontrés et comment 
les éviter.  Olivier Sorel a évoqué le traitement de l’adulte, avec la prise 

en compte de la forme des dents.
Dans le domaine des avancées en 
chirurgie et des ancrages osseux, 
nous citerons le travail présenté 
par Mauro Cozzani, qui montre 
l’intérêt de l’utilisation des mini-
vis mandibulaires pour favoriser la réponse de 
croissance aux traditionnelles bielles de Herbst. Junji Sugawara nous 
a montré que l’utilisation des mini-vis et plaques d’ancrage permet 
un contrôle prévisible de toute la dentition. Les ancrages osseux 
permettent de réduire la complexité des interventions chirurgicales 
chez l’adulte et sont à la base du concept de chirurgie en première 
intention basée sur les possibilités de déplacement orthodontique. 
Benedict Wilmes a montré l’intérêt des plaques d’ancrage (mentoplate 
et Bollard plates) associées à une disjonction mixte dans la prise en 
charge précoce des classes III. Simon Littlewood a abordé les facteurs 
décisionnels dans le choix de la contention : amovible ou fixe.
Le Edward Angle Award Lecture a été donnée cette année à Bjorn 
Zacchrisson, aussi émouvant que splendide. Cette conférence, 
message aux jeunes orthodontistes sur le futur souhaitable de 
notre profession, a porté sur les défis esthétiques liés à la position 
des incisives dans le sourire, le remodelage des formes dentaires, les 
sourires étroits, ou encore les traitements ortho-paro.

Une exposition dense
En parallèle de ce programme scientifique, plus de 350 sociétés pré-
sentaient leurs produits et nouveautés dans le hall d’exposition. Un 
moment unique de discussion et de partage autour d’un café ou d’un 
sandwich. Nous avons été surpris par l’omniprésence des aligneurs 
sur de nombreux stands.  Le programme social a été marqué par la 

présence de Kristin Chenoweth 
et Mike Krzyzewski. La visite de 
la capitale était également au 
programme.

Rendez-vous  
est pris du 3 au 7 mai 
2019, à Los Angeles pour  
le 119e congrès annuel  
de l’AAO.

CE QUE NOUS AVONS RETENU 
DU 118e CONGRÈS DE L’AMERICAN  
ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS 

Nous y étions pour vous

Par Damien BREZULIER
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Informations et inscriptions sur

sfodf-formationcontinue.org

  Objectifs
•  Coaching à la présentation de cas, en montrant l’intérêt de celui-ci !!!

  Résumé
La présentation de cas a au moins deux intérêts : démontrer la qualité du travail du candidat 
et son aptitude clinique. Cette reconnaissance par tous permettra également de faciliter les 
transferts de patients. Pour cela, il est nécessaire de suivre des règles précises, mettant en 
relief le travail du praticien.
L’intérêt principal de ces présentations de cas est certainement, au travers notamment des mou-
lages, de l’analyse céphalométrique et des superpositions structurales, d’étudier, mais aussi de 
comprendre ce qui s’est réellement passé et, par la même, d’améliorer les traitements à venir.
Présenter des cas est un exercice long et relativement compliqué, mais il est indispensable 
si l’on souhaite une certaine reconnaissance de ses pairs et également améliorer la qualité 
de ses thérapeutiques.

  Planning

Pierre CANAL
Professeur émérite des Universités / Membre du jury du bureau de liaison des Sociétés Françaises d’Or-
thodontie / Titulaire de la Société Bioprogressive Ricketts / Membre d’Honneur et Conseiller de la SFODF / 
Titulaire du Collège Européen d’Orthodontie / Titulaire de l’Angle Society of Europe

Laurent DELSOL
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale / Exercice libéral à Montpellier / Maître de Conférences 
des Universités - Praticien Hospitalier / D.U. d’Orthodontie Linguale Paris V / Titulaire de L’European Board 
of Orthodontists / Titulaire du Board Français d’orthodontie

Jeudi 11 octobre 2018

Présentation de cas pour la titularisation : 
moulages, photos, analyses céphalométriques, 
superpositions structurales

9h15 - 10h30

•  Sélection des cas cliniques
•  Présentation globale des cas
•  Moulages
•  Diagnostic clinique

11h00 - 12h30

•  Photos
•  Analyse céphalométrique
•  Etablissement du diagnostic 

global

14h00 - 16h30

•  Etablissement du plan de 
traitement

•  Superpositions structurales
•  Contention
•  Analyse des résultats

Attention,
nombre de places limité, 

inscrivez-vous vite !

Tarif spécial internes
pour les Internes en DES d’ODF

membres de la SFODF
50 €

Horaires
De 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00.
Pauses prises sur place et repas libre.

Lieu de formation
SFODF 
15, rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris

Renseignements

Société Française 
d’Orthopédie Dento-Faciale 
(SFODF)
15, rue du Louvre - Bât. 2, RdC
75001 PARIS
Tél. : 01 43 80 72 26
sfodf@sfodf.org - www.sfodf.org
N° d’organisme de formation : 01 75 261 43 75
N° d’accréditation CNFCO : 0675 30 11 - 91/53

18FORMSFODF_advertdouble210x297octobre.indd   1 25/06/2018   17:39

Alain DINOT
Maîtrise en droit / Agrégé d’Économie et Gestion Administrative / Conseil en organisation de cabinets ODF / Gestionnaire d’un cabinet ODF pendant plus de 20 ans

  Objectifs
•  Optimiser le travail du praticien, améliorer l’ambiance de travail et avoir un cadre de travail agréable.
•  Améliorer les relations avec les patients et les parents.

  Résumé
M. Dinot, juriste, a exercé comme conseil, dans un cabinet d’orthodontie. Aujourd’hui, il est auditeur. Il donne depuis plusieurs années des 
conférences de qualité sur l’organisation du cabinet pour permettre l’optimisation de l’organisation, tout en restant dans la logique médicale 
qui nous est chère. 
Sa démarche, très appréciée, réussit à synthétiser les indicateurs de bonne santé du cabinet afin de détecter les points à améliorer. 
Que vous soyez sur un projet de création, d’association, de cession ou que vous soyez au faîte de votre activité, cette conférence permet de 
s’améliorer pour mieux exercer !

  Planning
1ère partie : 
Le cabinet d’ODF... une entreprise ! 
• Notion de bilan - seuil de rentabilité 
• Le choix de la structure juridique 
• La création d’un cabinet 
• La création de la structure 
• Le code de déontologie 
• L’aménagement des locaux 
• La radiographie numérique 
• Le laboratoire 
• Le personnel 
• L’informatique 
• Le traitement de l’information

2ème partie : 
La gestion administrative, cabinet d’ODF
• Le dossier patient 
• Le devis conventionnel 
• La gestion des ententes 
• Les honoraires et les encaissements 
• Les rendez-vous 
• La communication 
• La gestion des stocks et la traçabilité
• La démarche qualité 
• Le contrôle de l’activité 
• Les prévisions 
• Conclusions

Jeudi 25 octobre 2018

L’exercice de l’ODF... une question d’organisation

Olivier Sorel
Président de la SFODF

David Nisand
Président de la SFPIO

Informations utiles :

•  Numéro d’organisme formateur : 
11 75 261 43 75

•  Pour une journée de formation : 
1 jour entier soit 8 heures

•  Titre : L’exercice de l’ODF... 
une question d’organisation

•  NACPRO : S0320180110002
•  Thème : S03-011 - Orthodontie

Prise en charge par le  

Une ère nouvelle s’est ouverte avec l’avènement 
d’une dentisterie multi-disciplinaire portée par les 
avancées respectives des spécialités de l’odontolo-
gie moderne. 
Cette année, à nouveau, la SFODF et la SFPIO s’as-
socient pour vous proposer la seconde session de 
la journée multi-disciplinaire, le samedi 15 décembre 
2018, dans les salons de l’hôtel The Westin Paris.
Le thème de la journée « L’orthodontie, une alliée du 
traitement parodontal » sera porté par Isabelle Fon-
tanille, Michel Le Gall, Corinne Lallam, Pascal Garrec, 
Jean-Marc Glise et Olivier Sorel.
Riche en enseignements et réponses pratiques, 
cette journée s’achèvera autour d’un verre de l’ami-
tié qui scellera notre association et, nous l’espérons, 
le succès de cette manifestation. Plus de détails vous 
seront communiqués prochainement.

Informations et inscriptions sur 
journee-sfodf-sfpio.sfpio.com

2e JOURNÉE MULTI-DISCIPLINAIRE SFODF/SFPIO

18FORMSFODF_advertdouble210x297octobre.indd   2 25/06/2018   17:39
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  Résumé
La présentation de cas a au moins deux intérêts : démontrer la qualité du travail du candidat 
et son aptitude clinique. Cette reconnaissance par tous permettra également de faciliter les 
transferts de patients. Pour cela, il est nécessaire de suivre des règles précises, mettant en 
relief le travail du praticien.
L’intérêt principal de ces présentations de cas est certainement, au travers notamment des mou-
lages, de l’analyse céphalométrique et des superpositions structurales, d’étudier, mais aussi de 
comprendre ce qui s’est réellement passé et, par la même, d’améliorer les traitements à venir.
Présenter des cas est un exercice long et relativement compliqué, mais il est indispensable 
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de ses thérapeutiques.

  Planning

Pierre CANAL
Professeur émérite des Universités / Membre du jury du bureau de liaison des Sociétés Françaises d’Or-
thodontie / Titulaire de la Société Bioprogressive Ricketts / Membre d’Honneur et Conseiller de la SFODF / 
Titulaire du Collège Européen d’Orthodontie / Titulaire de l’Angle Society of Europe

Laurent DELSOL
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale / Exercice libéral à Montpellier / Maître de Conférences 
des Universités - Praticien Hospitalier / D.U. d’Orthodontie Linguale Paris V / Titulaire de L’European Board 
of Orthodontists / Titulaire du Board Français d’orthodontie

Jeudi 11 octobre 2018

Présentation de cas pour la titularisation : 
moulages, photos, analyses céphalométriques, 
superpositions structurales

9h15 - 10h30

•  Sélection des cas cliniques
•  Présentation globale des cas
•  Moulages
•  Diagnostic clinique
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• Collage de tous les brackets 
 métalliques et céramiques par 
 photo-polymérisation

• Immédiatement après la photo- 
 polymérisation l’arc peut être 
 ligaturé

• Stockage à température ambiante

• Nettoyage facile grâce à sa 
 visibilité sous exposition aux UV

• Collage optimal  
 grâce à sa viscosité medium

Dispositifs médicaux de classe IIa réservés aux professionnels de santé - CE 0843. Merci de respecter les instructions d’utilisation
disponibles sur simple demande : fr.info@americanortho.com. Pas de remboursement direct par les organismes d’assurance maladie. 

LA 
NOUVELLE COLLE
FLUORESCENTE

AGENDA
SFODF 
 •  Présentation de cas  

pour la titularisation  
Jeudi 11 octobre 2018 
Locaux de la SFODF  
www.sfodf.org

 •  L’exercice de l’ODF…  
une question d’organisation  
Jeudi 25 octobre 2018 
Locaux de la SFODF  
www.sfodf.org

EOS / SFODF
 •  Ouverture des inscriptions  

au 95e congrès de l’EOS /  
91e réunion scientifique  
de la SFODF  
Lundi 3 septembre 2018  
Congrès du 17 au 21 juin 2019 
à Nice  
www.eos2019.com

FFO
 • 21e Journées de l’Orthodontie  
Du 9 au 12 novembre 2018 
Palais des congrès de Paris  
www.journees-orthodontie.org 

SFODF / SFPIO
 • 2e Journée multi-disciplinaire   
« L’orthodontie, une alliée  
du traitement parodontal » 
Samedi 15 décembre 2018 
Salon de l’Hôtel Westin Paris   
www.journee-sfodf-sfpio.sfpio.com 

IN MEMORIAM 
HOMMAGE À PIERRE PLANCHÉ

Nous apprenons avec tristesse le décès de Pierre Planché, survenu jeudi 14 juin dernier. 
Jeune diplômé en 1958, après de brillantes études à l’école Garancière, il s’est formé au contact de ceux qui avaient déjà franchi le 
pas de la spécialisation, souvent en partant de l’autre côté de l’Atlantique pour apprendre une spécialité qui n’existait pas encore 
en France. C’est avec Roger O’Meyer que Pierre Planché a forgé ses premières armes. Devant le talent de cet élève, ce dernier a pris 
Pierre à ses côtés, comme Chef de Clinique, puis lui a confié sa patientèle en quittant Paris.
Excellent clinicien, mais également passionné de biomécanique et de céphalométrie, il n’a eu de cesse de partager ses connaissances, 
notamment avec un groupe d’amis, enseignants et cliniciens, dans une structure qu’il a baptisée avec humour et relativisme : le 
Club TTD (Toujours Tout Droit).

Titulaire du Certificat d’Excellence en Orthodontie et de l’European Board of Orthodontics, il fut Président de la FFO, membre de la SFODF pendant un peu 
plus de 50 ans (devenu titulaire en 2016), membre de la Commission de Terminologie en 2004, puis Conseiller du Conseil d’administration de la SFODF. 
Nous sommes très malheureux de cette disparition, et cela tous pour des raisons identiques, qui tiennent autant à la stature orthodontique et à l’aura 
professionnelle de Pierre qu’à sa courtoise bonhommie souriante ou à sa gentillesse respectueuse des autres. Finalement, l’élégance d’un gentilhomme, 
maintenant doublée d’une reconnaissance internationale unanime pour le grand orthodontiste qu’il aura été.

La SFODF, son Conseil d’administration, ainsi que ceux des sociétaires qui l’ont connu présentent à sa famille et à ses proches leurs condoléances 
sincères et émues. 

Guy M. Bounoure 
Secrétaire Général de la SFODF 

« Partager permet  
d’avancer et nous en serons 
tous bénéficiaires » 

Réflexion de Mme Karine Sifany, 
assistante d’édition de la SFODF, 

entendue par Guy Bounoure
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