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 ne journée pré-congrès exceptionnelle
U
animée par Dirk WIECHMANN sur le thème
« Sourire et orthodontie linguale »

 n concours d’éloquence pour les internes et les jeunes
U
diplômés le jeudi en fin d’après-midi
Une journée exclusive pour les assistantes le vendredi
 n débat inaugural sur le thème « Bien-être et sourire »
U
entre Olivier REVOL et Michel CYMES
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

OBJECTIF : SOURIRE
10-12 MAI 2018

ÉDITIORIAL
Chers amis, chers confrères,
Nous vous accueillerons avec un immense plaisir à Montpellier pour la
90e réunion scientifique de la SFODF du 10 au 12 mai 2018 sur le thème :
Objectif : Sourire.
Nous aurons le privilège d’assister à un pré-congrès d’exception animé par
Dirk WIECHMANN qui nous présentera plusieurs aspects du sourire en
orthodontie linguale. Cet éminent conférencier partagera son expérience au travers de cas d’une rare qualité clinique.
La séance inaugurale donnera la parole à un duo de renommée internationale : Olivier REVOL et Michel CYMES échangeront sur le thème du «
Bien-être et son rapport avec le sourire ».

sfodf2018.com

Plusieurs thématiques seront abordées ensuite telles que le sourire de toutes les générations,
l’apport de la pluridisciplinarité dans le sourire, ainsi que le sourire de demain.
Deux nouveautés verront le jour lors de cette 90e rencontre :
un concours d’éloquence scientifique animé par Christine MULLER permettra à plusieurs
candidats de s’affronter pendant 180 secondes sur le thème de l’harmonie ;
un programme scientifique dédié aux assistantes dentaires sur le thème : « Venir au cabinet
avec le sourire ».
Bien évidemment, de remarquables activités festives, culturelles, ainsi que sportives vous attendent.

Nous vous espérons nombreux avec le sourire !
Monique CHOUVIN

Présidente de la 90e réunion scientifique

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
PRÉSIDENTE

Monique CHOUVIN
VICE-PRÉSIDENT

Jean-Baptiste KERBRAT
PRÉSIDENT D’HONNEUR

Pierre CANAL

MEMBRES

Michel LE GALL, Christine MULLER,
Laurent DELSOL, Jean-Louis MARÇON,
Ons ALOUINI, Paul CAPPAÏ

OBJECTIF : SOURIRE
10-12 MAI 2018

CONCOURS D’ÉLOQUENCE SCIENTIFIQUE
sur le thème de l’harmonie

Le concours se déroulera le jeudi 10 mai 2018 de 17h00 à 18h00 dans l’auditorium Pasteur
du Corum de Montpellier.
Dans le cadre de la 90e réunion scientifique de la SFODF organisée à Montpellier du 10 au 12 mai
2018 dont le thème est « Objectif : Sourire », nous organiserons un moment inédit, convivial,
d’échange avec nos internes et nos jeunes confrères sous la forme originale d’un concours
d’éloquence scientifique sur le thème de l’harmonie.
Chaque participant aura 180 secondes pour convaincre le jury de son éloquence.
Les trois lauréats seront récompensés.
Pour participer ou obtenir de plus amples renseignements, merci d’envoyer un mail à
Christine Muller : dr.christinemuller@gmail.com

COMMUNICATIONS AFFICHÉES ET PRIX POSTERS
Instructions

Instructions relatives à la présentation d’une communication affichée dans le cadre de la commission des tables de démonstration, des communications affichées et de l’audiovisuel de la SFODF.

STRUCTURE DU RÉSUMÉ
Un résumé en français de la communication affichée doit être adressé par e-mail à l’attention
de Marie-Pierryle FILLEUL à l’adresse suivante :
sfodf@sfodf.org - avant le 18 décembre 2017.
Le résumé en français doit comporter :
les objectifs
la description du matériel et de la méthode
les résultats
la discussion
la conclusion

CALENDRIER
LUNDI
18 DÉCEMBRE
2017

Réception des résumés
en français

MERCREDI
10 JANVIER
2018

Retour de la commission

SAMEDI
12 MAI 2018
à 13h45

Remise des prix

PUBLICATIONS
La liste des communications affichées (titres et auteurs) sera mise sur le site internet à partir
du lundi 10 janvier 2018.
Les résumés des communications affichées seront publiés dans l’Orthodontie Française du mois
de décembre 2018, après avis du comité de rédaction, conformément aux statuts de la SFODF.
L’auteur d’une communication affichée a l’obligation de s’inscrire au congrès et de régler le
montant des droits d’inscription.

JOURNÉE PRÉ-CONGRÈS
JEUDI 10 MAI

Sourire et orthodontie linguale
Dirk WIECHMANN (Allemagne)
DDS, PhD, exerce en pratique privée depuis 1998 à Bad Essen en Allemagne / Plus de
900 patients actuellement en traitement actif en lingual / Depuis 2006, Directeur clinique du “Master of Science in Lingual Orthodontics» à Hanovre / Depuis 2013, Professeur dans le département d’ODF / En 2012 , il a reçu le “Prix d’Honneur” de la FFO pour
sa contribution exceptionnelle à l’Orthodontie Française / Membre du German Board of
Orthodontics.

RÉSUMÉ :
Cette journée très prometteuse permettra à tous, débutants comme lingualistes, d’enrichir leurs
connaissances grâce à des conférences de grande qualité réalisées par l’inventeur de l’orthodontie
linguale individualisée.
MATIN

Introduction et procédures de laboratoire de la technique linguale.
Protocoles de collage et premières phases de traitement : alignement et nivellement.
APRÈS-MIDI

 raitements des classes II chez l’adolescent et l’adulte. Spécificités des traitements avec extractions.
T
Traitements des canines incluses et traitements des béances.
La journée sera riche en cas cliniques de grande qualité et nous pourrons apprécier les talents
d’orateur et de clinicien de Dirk Wiechmann.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE :
Techniques de laboratoire en orthodontie linguale.
Protocoles de base en orthodontie linguale totalement individualisée et biomécanique associée.
Moyens thérapeutiques en orthodontie linguale totalement individualisée.

VENDREDI 11 MAI
MATIN

9.00
Ouverture de l’accueil et café dans la zone d’exposition

10.00 > 12.00
SÉANCE INAUGURALE : Débat «Bien-être et sourire»
entre Olivier REVOL et Michel CYMES
SÉANCE COMMUNE PRATICIENS/ASSISTANT(E)S

12.00 Déjeuner dans la zone d’exposition
13.00 Assemblée générale de la SFODF
APRÈS-MIDI

14.00 > 15.45

AUDITORIUM PASTEUR

QU’EST-CE QU’UN BEAU SOURIRE ?
Introduction

Paul CAPPAÏ (Bordeaux)

Le point de vue de l’orthodontiste
Michel LE GALL (Marseille)

Le point de vue de l’omnipraticien

Benjamin CORTASSE (Pernes-les-Fontaines)

Le point de vue du chirurgien
Armand PARANQUE (Paris)

Pause-café dans la zone d’exposition

16.15 > 18.15

AUDITORIUM PASTEUR

MALOCCLUSION ET SOURIRE
Verticale limite

Laurent DELSOL (Montpellier)

Paralysie faciale et sourire : de la toxine botulique à la chirurgie
Daniel LABBE (Caen)

Retrouver le sourire après un acte de chirurgie maxillo-faciale
Isabelle BRETON (Montpellier)

Influence dans les sourires des traitements avec ou sans extraction
Jean-Stéphane SIMON (Marseille)

SOIRÉE

19.45
Cocktail des Présidents gratuit à l’Opéra Comédie de Montpellier
(pré-inscription obligatoire - nombre de places limité - inclus dans les droits d’inscription)

SAMEDI 12 MAI
MATIN

07.00 > 08.00
RUN & BIKE SFODF (pré-inscription obligatoire)
08.30 Ouverture de l’accueil

09.00 > 10.30

Cette année courez et/ou pédalez
avec un vélo pour deux !

AUDITORIUM PASTEUR

RÉHABILITATION ESTHÉTIQUE DU SOURIRE
Une évaluation du sourire peut-elle être objective ?
Emmanuel FREREJOUAND (Paris)

Implants et secteur esthétique : faut-il avoir peur des implants ?
Carole LECONTE (Paris)

Céramique Art & Nature : retrouver le sourire en fin d’orthodontie
Jean-François LASSERRE (Bordeaux)

Pause-café dans la zone d’exposition

11.00 > 12.30

AUDITORIUM PASTEUR

SOURIRE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS : DE LA GÉNÉRATION Z AUX BABY-BOOMERS

1ÈRE PARTIE : LE SOURIRE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Indications esthétiques des traitements interceptifs
Christophe DUNGLAS (Paris)

Tâches noires et idées reçues
Jean-Pierre ATTAL (Paris)

La correction de la classe II chez les adolescents en orthodontie linguale
Ons ALOUINI (Montpellier)

Déjeuner dans la zone d’exposition
13.45 Remise du Prix Poster SFODF de la meilleure communication affichée
13.55 Présentation du 95e congrès de l’EOS et de la 91e réunion scientifique de la SFODF - Nice 2019
APRÈS-MIDI

14.00 > 16.00

AUDITORIUM PASTEUR

SOURIRE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS : DE LA GÉNÉRATION Z AUX BABY-BOOMERS
2ÉME PARTIE : LE SOURIRE DES ADULTES ET DES SÉNIORS
Souris plus souvent, vis plus longtemps
Christine MULLER (Paris)

Optimisation parodontale du sourire : adresser au bon moment pour un réel bénéfice esthétique
Brenda MERTENS (Montpellier)

Sourire gingival, acte chirurgical : solution idéale ?
Dominique DEFFRENNES (Paris)

 ourire et correction de l’occlusion inversée antérieure chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte :
S
cas limites compensation vs décompensation
Sarah CHAUTY (Lyon)

Pause-café dans la zone d’exposition

16.30 > 18.00

AUDITORIUM PASTEUR

LE SOURIRE DE DEMAIN
J’ai 15 ans, ne gâchez pas mon sourire
Florence ROUSSARIE (Paris)

Le sourire est en rose

Virginie MONNET-CORTI (Marseille)

Apport de la dentisterie numérique dans l’harmonisation du sourire
Stéphane CAZIER (Paris)

SOIRÉE

SOIRÉE DE GALA

Visite privative de l’exposition permanente et dîner dans la cour du Musée Fabre de Montpellier
(Payant - inscription obligatoire - nombre de places limité)

JOURNÉE DES ASSISTANT(E)S
VENDREDI 11 MAI
MATIN

9.00
Ouverture de l’accueil et café dans la zone d’exposition

10.00 > 12.00
SÉANCE INAUGURALE : Débat «Bien-être et sourire»
entre Olivier REVOL et Michel CYMES
SÉANCE COMMUNE PRATICIENS/ASSISTANT(E)S

12.00 Déjeuner dans la zone d’exposition
13.00 Assemblée générale de la SFODF
APRÈS-MIDI

14.00 > 15.45

SALLE SULLY 1

VENIR AU CABINET AVEC LE SOURIRE
PREMIÈRE PARTIE
Introduction

Sarah CHAUTY (Lyon)
Jean-Baptiste KERBRAT (Rouen)

Pourquoi un beau sourire est-il un sourire fonctionnellement équilibré ?
Philippe AMAT (Le Mans)

Apport de la luminothérapie pour les gestes thérapeutiques stressants
Céline CLOSSET (Rouen)

 hoc émotionnel post traumatique au cabinet : impact personnel et solution pour soulager
C
l’équipe !
Patricia THIEBOT (Rouen)

Gestion du stress dans la relation avec les patients
Aurélie BUTIN-LALLEMAND (Décines)
Sophie WOSNIAK (Décines)

Questions et tour de table
Pause-café dans la zone d’exposition

16.15 > 18.10

SALLE SULLY 1

VENIR AU CABINET AVEC LE SOURIRE
DEUXIÈME PARTIE

Hypnose et ODF - rôle de l’assistante
Conférencier à confirmer

Une chirurgie pour un beau sourire !
In-Hee Carine HEBERT (Meyzieu)

Gestion du stress dans une équipe soignante
Nathalie RUMIZ (Paris)

Questions et tour de table
SOIRÉE

19.45
Cocktail des Présidents gratuit à l’Opéra Comédie de Montpellier
(pré-inscription obligatoire - nombre de places limité - inclus dans les droits d’inscription)

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
Corum
de Montpellier
Esplanade
Charles De Gaulle
34000 Montpellier

AUDITORIUM PASTEUR

Conférences

SALLE SULLY 1

SALLE SULLY 3

Journée des Assistant(e)s

Accueil et vestiaire

ESPACES JOFFRE

Exposition, communications affichées, pauses et déjeuners
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ur

Entré
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SALLE
SULLY 3

SALLE
SULLY 1

ACCÈS

INSCRIPTION

Tramway lignes 1 – 2 – 4 : arrêt Corum

Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au
lundi 7 mai 2018 minuit puis les inscriptions se
feront sur place.

Depuis la gare TGV Montpellier–St-Roch :
2 stations de tramway
10 minutes à pieds

www.sfodf2018.com

HÉBERGEMENT
La SFODF a confié la gestion de l’hébergement pour ses participants à l’agence
Eventime qui a pré-réservé des chambres afin de proposer un large choix d’hôtels à Montpellier.
Montpellier est une ville qui accueille de nombreux congrès. En mai, la saison touristique estivale
débute. Nous vous conseillons de réserver au plus tôt votre hébergement.
Toutes les catégories sont disponibles de l’auberge de jeunesse à l’hôtel cinq étoiles. Nous vous
proposons une sélection d’hôtels avec quelques chambres pré-réservées, jusqu’à 3 mois avant
le début du congrès, à tarif préférentiel.
Pour réserver une chambre, rendez-vous sur le site internet : http://sfodf2018.com/Hebergement

