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Le Conseil d’adminis-
tration de la SFODF se 

joint à moi pour vous 
souhaiter de très belles 

fêtes et une très bonne année 
2019.

Cette année 2018 a vu le nombre de 
membres passer la barre des 2000, croissance qui 
récompense le travail de tous. Notre volonté est que 
la SFODF soit au service de tous les praticiens qui 
cherchent à progresser dans leur pratique de l’ortho-
dontie. La proportion entre les praticiens qualifiés et 
les exclusifs reste constante. Le nombre n’est pas 
un objectif mais le résultat de l’esprit d’ouverture et 
d’exigence de la SFODF, qui se traduisent dans la qua-
lité des évènements qu’organise notre Société : des 
réunions scientifiques, la formation continue, l’édition 
d’une revue indexée...

J’ai le plaisir de remercier les Présidents des réunions 
scientifiques de mai qui donnent énormément de leur 
personne ; je remercie donc Monique Chouvin, Sophie 
et Georges Rozencweig, Michel Le Gall, Guillaume 
Joseph, Jacques Faure et tous leurs prédécesseurs. 
Je remercie Sarah Chauty qui anime la Formation 
Continue avec Pierre Canal, qui nous représente au 
comité INSERM. Je remercie nos Secrétaires chargés 
de l’édition, Philippe Amat et Yves Soyer. 
Je remercie le Conseil d’administration, le Secrétaire 
Général Guy Bounoure, le 1er Vice-président Alain 
Béry, le Trésorier Général Jean-Baptiste Kerbrat et 
son adjoint Thierry De Coster pour leur travail souvent 
dans l’ombre, mais ô combien indispensable. 
Je remercie Karine Sifany, Assistante d’édition de 
l’Orthodontie Française, et Alexandra Schaller, 
Déléguée Générale, pour leur implication, leur effi-
cacité et leur bienveillance.
La SFODF va bientôt fêter ses 100 ans. Elle ne les fait 
pas, son dynamisme et son énergie viennent de ses 
membres et de la cause qu’elle a toujours prônée et 
servie : L’ORTHODONTIE.

En 2018…

•  L’article de Christine Muller, Ons Alouini et Monique 
Chouvin « Objectif Sourire : et si l’on s’intéressait 
aux lèvres », paru dans l’Orthodontie Française, 
a reçu le 1er prix du meilleur article de formation 
pour les chirurgiens-dentistes, dans le cadre du 19e 
Grand prix éditorial 2018 de la presse médicale et 
des professions de santé. 

•  Le Prix SFODF / INSERM 2018 a été remis à Marion 
STRUB du Centre de Référence des Maladies Rares 
Orales et Dentaires (CRMR O’RARES) à Strasbourg, 
pour son projet : « Mise en évidence des méca-
nismes biologiques impliqués dans les Défauts 
Primaires d’Éruption sur un modèle Murin ».

•  Le nouveau site internet 2018 de la SFODF et du 
Musée en ligne est superbe, pratique et particu-
lièrement complet et riche d’informations. Vous 

y trouverez un onglet « vos petites annonces » qui 
sera un lieu d’échanges pour ceux qui cherchent 
du travail, un(e) collaborateur (trice), du matériel...

Si 2018 s’achève avec un bilan positif, la remise en 
question est permanente, rien n’est acquis. 
2019 est un nouveau challenge que nous espérons 
relever avec beaucoup d’ambitions.
Le programme scientifique est chargé avec :

•  Dès le 7 février, 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 confé-
rences grâce à votre avatar ! (Il est nécessaire et 
obligatoire de créer son avatar avant le 28 janvier 
2019). Au programme de la journée, 13 avatars/
speakers internationaux se succéderont sur le 
thème des ancrages squelettiques.

•  Le 28 mars, les Conférences de Prestige rece-
vront Chris CHANG (Taïwan) à Paris 6e, sur le 
thème « Optimiser vos traitements en simplifiant 
la thérapeutique ».

•  La 91e réunion scientifique SFODF aura lieu à 
Nice du 21 au 22 juin. Cette année est exception-
nelle puisque la SFODF se greffe au congrès de 
l’European Orthodontic Society organisé du 17 au 
21 juin. La journée du vendredi 21 sera commune 
avec une traduction pour ceux qui le souhaitent. 
Le thème du samedi 22 sera « La 4e dimension » ;  
12 conférenciers internationaux présenteront tous 
les aspects du facteur temps dans notre spécialité. 
Le samedi sera également consacré à la 2e journée 
des Assistant(e)s.

•  Les 22e Journées de l’Orthodontie se dérouleront 
du 7 au 10 novembre 2019, présidées par François 
Darqué, avec comme thème « L’orthodontie : une 
spécialité en constante évolution ».

•  Dans le cadre de l’ADF 2019, la séance SFODF por-
tera sur « Les aligneurs : une simplicité technique 
en trompe-l’œil ». 

•  La 3e journée scientifique multidisciplinaire aura 
lieu le samedi 7 décembre 2019, dans les salons de 
l’hôtel The Westin Paris.

À ces six événements majeurs s’ajoutent les jour-
nées de Formation Continue, dont vous retrouverez 
le détail en pages 6 et 7. Le programme de Formation 
Continue, en 2019, abordera différents aspects de 
notre formation professionnelle sur des sujets consa-
crés à la pratique quotidienne.
Nous n’oublions pas nos amis, nos consœurs et 
confrères disparus cette année, Yves Van Besien, Jean 
Comard et William R. Proffit en particulier, pour leurs 
apports à l’orthodontie.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous donne rendez-vous en 2019.

L’ÉDITORIAL
Olivier SOREL
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Aujourd’hui, l’orthodontiste a de 
nombreuses possibilités de se former, 
par le biais des revues, des conférences, 
par les formations continues, les sites 
internet, les salons professionnels.  
La SFODF, qui a depuis longtemps à cœur 
de faciliter toutes ces possibilités de 
recherche de l’information, de rencontres 
avec d’autres confrères, souhaite 
aller plus loin dans ce domaine et voit 
l’émergence des univers 3D comme  
une formidable opportunité de partage.

Les univers virtuels 3D permettent effectivement 
de regrouper une grande partie des domaines de la 
communication :
•  la communication écrite (le « chat ») ;
•  la communication orale spatiale ;
•  la mise à disposition de documents ;
•  la visualisation des sites web ;
•  la présentation de produits en 3D, avec la possibilité 

d’interagir avec eux ;
•  les conférences en direct ou en différé ;
•  les salons professionnels 7j/7 et 24h/24 ;
•  le travail collaboratif, etc.

Grâce au monde virtuel développé pour l’orthodontie, 
il est maintenant possible de s’implanter dans un 
environnement virtuel immersif parce que l’immersion 
et la simulation sont des outils technologiques au service 
de l’innovation et de la collaboration. La connexion et 
le partage des savoirs nous semblent entièrement au 
service d’une meilleure efficacité intellectuelle.
C’est ce pari que la SFODF a décidé de relever, avec 
l’aide de la société Dental Life (développeurs de mondes 
virtuels dans le domaine dentaire et de l’orthodontie), 
par l’utilisation des univers virtuels 3D, en mettant 
à la disposition des orthodontistes un réseau social  
professionnel qui utilise tous les avantages des mondes 
immersifs (partage des savoirs et travail collaboratif). 
Cette envie d’un événement virtuel inédit se concrétise 
par l’organisation du premier congrès virtuel en 
Orthodontie : IVOC SFODF (International Virtual 
Orthodontic Congress) le 7 février 2019.

Pour ce congrès où tous les acteurs (conférenciers, 
participants orthodontistes, fournisseurs, etc.) resteront 
chez eux, à domicile ou dans leur cabinet, mais devant 
leur propre ordinateur (en connexion filaire à internet), un 
palais des congrès virtuel a été créé. Réelle plateforme 
d’échange innovante dédiée à l’orthodontie, cet univers 
virtuel permet de regrouper tous les professionnels 
de l’orthodontie autour d’un thème choisi sur un site 
interactif modélisé en 3D.

Le thème retenu pour cette première édition est « Les 
ancrages squelettiques temporaires en orthodontie », 
avec la participation de 13 avatars conférenciers 
internationaux qui vont, par des interventions courtes 
d’une demi-heure, nous présenter leurs derniers 
travaux et innovations à ce sujet.
Parmi ces conférenciers de renom, nous avons la chance 
et l’honneur de recevoir Seong Min Bae, qui est inventeur 
et à l’origine des ancrages utilisés en orthodontie, un 
réel symbole pour notre première édition, Benedict 
Wilmes et Dieter Drescher connus internationalement 
pour leur système d’ancrage polyvalent, Seong Hun 
Kim de Corée du Sud qui nous exposera sa nouvelle 
stratégie thérapeutique « biocréative », Renato Cocconi, 
praticien italien reconnu internationalement, qui a déjà 
participé à de nombreuses conférences en Europe dont 
la conférence de Prestige SFODF en 2015, ainsi que bien 
d’autres intervenants émérites...

Cet univers virtuel ainsi créé pour ce congrès permet 
d’accueillir des avatars-praticiens orthodontistes 
français mais également du monde entier, dans un 
espace de travail commun dédié à IVOC SFODF. Ce type 
de congrès permet :
•  Une amélioration de la collaboration et de la 

communication par le chat oral spatial, écrit (en 
différentes langues instantanément traduites) 
ou l’interaction 3D avec des objets ou matériels 
orthodontiques.

•  Une amélioration de la créativité et une stimulation 
de l’innovation.

•  La réduction des temps et des coûts liés aux 
déplacements.

•  Un impact positif sur l’écologie mondiale : moins 
de pollution et un coût « carbone » bien sûr 
réduit engendrent ainsi un impact moindre sur 
l’environnement !

Un nouveau type de formation...
un nouveau moyen de  
communiquer entre orthodontistes
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L’univers d’IVOC SFODF se composera de différents lieux virtuels inter-connectés.
Comment se présente concrètement ce nouvel univers de formation qui s’offre à vous ?

• Le point accueil 
Votre arrivée se fera sur une région 
d’accueil, qui vous donnera les éléments 
essentiels pour vous familiariser avec 
l’environnement. Le point accueil sera 
là pour accompagner vos premiers pas 
dans ce monde virtuel, vous apprendre à 
vous déplacer, à communiquer et à vous 
téléporter dans l’amphithéâtre et les 
différents lieux virtuels disponibles.

Vous y apprendrez aussi comment utiliser 
la caméra virtuelle, comment changer votre 
tenue vestimentaire et votre apparence.

Des panneaux d’information et des agents 
d’accueil seront à votre disposition pour 
bien débuter dans le monde virtuel d’IVOC 
SFODF.

Nous vous rappelons qu’il  est  
INDISPENSABLE de créer son avatar 
avant le 28 janvier et d’effectuer ses 
premiers tests bien à l’avance car 
aucune aide ne pourra être apportée 
le jour même du congrès !

Faisons ensemble  
le pari d’un avenir  
professionnel porté 
vers la modernité,  
la collaboration,  
l’interactivité et  
la créativité…

INSCRIVEZ- 

VOUS VITE À

IVOC SFODF

pl
ac

es
lim

ité
es
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• Le palais des congrès
Vous pourrez vous promener dans ce 
lieu spécialement conçu pour accueillir 
orthodontistes et  sponsors lors de 
manifestations d’envergure. Vous y 
trouverez les stands de nos partenaires, 
l’emplacement des posters, les lieux de 
convivialité. Mais vous pourrez également 
côtoyer vos confrères avec qui vous pourrez 
communiquer par écrit ou par oral.

• L’amphithéâtre
Il est dédié aux orthodontistes d’IVOC 
SFODF, aux échanges entre professionnels, 
en toute confidentialité. Les interventions 
auront lieu en direct et permettent des 
échanges en temps réel par messagerie 
directe, ou par l’utilisation de la voix.

Installez-vous dans un fauteuil. L’avantage 
par rapport à une salle de conférence 
physique est qu’il n’y a pas de place meilleure 
qu’une autre, elles sont toutes optimisées ; 
il suffit de bien régler votre caméra 
virtuelle pour bien voir le conférencier et le 
diaporama.

• Un espace sera dédié à la présentation des 
posters, sélectionnés parmi les meilleurs 
posters internationaux dont ceux présentés 
au WIOC, 10e congrès international des 
ancrages squelettiques, à Bali en septembre 
2018.
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• Les stands des fournisseurs
Modélisés aux couleurs des sociétés de 
fournisseurs, les stands permettent des 
démonstrations de matériel, mais aussi des 
échanges, des informations et conseils.

• Les espaces détente
Des espaces de détente vous permettront de 
flâner, s’asseoir devant un bar, discuter en 
toute convivialité…

Oubliez les désagréments d’un déplacement 
physique, laissez-vous convaincre et 
mener sur la voie de la nouveauté et de la 
modernité. Venez participer à cette première 
dans le monde de l’Orthodontie !

À bientôt dans le monde virtuel !
Le comité d’organisation d’IVOC SFODF
Stéphane Renger, Guillaume Reys

Le nombre de places pour 
les avatars étant limité, nous 
vous invitons à vous inscrire 
dès à présent !!!

COMMENT PARTICIPER ?
Pour créer son avatar et ainsi pouvoir participer à ce congrès 
virtuel, il faut remplir trois conditions simples :
•  Avoir un ordinateur récent et une liaison internet filaire 

(vivement conseillée).
•  S’inscrire sur le site de la SFODF pour enregistrer votre 

avatar : www.ivoc-sfodf.org
•  Télécharger un logiciel sur le site http://dentallife.fr où 

la procédure de configuration est expliquée de façon très 
didactique.

Important
L’appel à cotisation pour  
l’année prochaine vient de vous 
être adressé et vous pouvez dès à 
présent régler votre cotisation 2019 
en ligne via votre espace personnel.
N’oubliez pas que, pour figurer 
sur l’annuaire 2019 des membres, 
votre cotisation doit avoir été réglée 
avant le 15 mars 2019, délai  
de transmission du fichier  
à notre imprimeur.
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JANVIER

Février

ANNée 

2019

Yves
SOYER

Alain
BERY

Conférenciers

Obligations et responsabilités en orthodontie. 
Comprendre et savoir éviter le contentieux

Jeudi 31 janvier 2019

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Formation continue

Informations, tarifs et inscription sur
www.sfodf-formationcontinue.com

Objectifs de la journée :
  Etre un praticien juridico-conscient.
 Etre préventif face au litige potentiel.

Résumé :
La responsabilité du praticien exerçant l’Orthodontie est de plus en plus mise en cause eu 
égard à la judiciarisation de nos sociétés.
La formation se propose de développer les concepts juridiques (fautes, aléas…), les difficultés 
rencontrées, de leur abord et de leur application à des situations concrètes.
Il s’agit avant tout d’être préventif face au litige qui peut se présenter à tout praticien.

Thèmes abordés :
  Morale, éthique, déontologie
  Notions de droit, notion de préjudice, notion de dommage
  Le secret médical
  Les obligations du praticien, les obligations déontologiques, les obligations du patient, la 
notion d’information

  Le respect des obligations légales et règlementaires
  Le contrat de soins, la responsabilité médicale, la responsabilité en matière d’ODF
  Le dossier médical, information et consentement, les obligations légales
  Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données
  Les obligations au cabinet dentaire
  Quelques exemples de jurisprudence

LES 
ÉVÈNEMENTS 
EN 2019
15, rue du Louvre - Bât. 2, RdC - 75001 PARIS      Tél. : 01 43 80 72 26 - sfodf@sfodf.org www.sfodf.org

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

Jeudi 28 mars 2019

Centre de recherche des Cordeliers, Paris 6e

Conférence de Prestige

Optimiser vos traitements en simplifiant 
la thérapeutique

Retrouvez toutes les informations sur
www.sfodf-prestige2019.com

Résumé :
Cette journée s’appuiera sur des cas pratiques et sera divisée en quatre parties :
Thème 1 : Extraction vs. non-extraction : un plan de traitement raisonnable
Thème 2 : La mécanique asymétrique
Thème 3 : Trois applications importantes des vis extra-radiculaires
Thème 4 : Inclusions maxillaires : traitement orthodontique et chirurgie

Chris
CHANG 

Conférencier

Jeudi 28 mars 2019

Biographie :
Le Dr Chris Chang obtient son Ph.D en physiologie osseuse en 1994 et son Certificat en 
Orthodontie à l’Indiana University-Purdue University Indianapolis en 1996. Il est diplômé 
de l’American Board of Orthodontics (ABO) et membre de l’Angle Society dans la région du 
Midwest. Il est auteur ou co-auteur de nombreux livres et articles de revues et il est interna-
tionalement reconnu pour son expertise en matière de mécanique simplifiée en traitement 
interdisciplinaire. Il est enseignant et également inventeur de l’OrthoBoneScrew®. 

NOUVEAU LIEU

GRATUIT
pour les internes 
et les enseignants 
des départements d’ODF
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

MAI

Objectifs :
Durant la séance de travaux pratiques, nous aborderons les notions fondamentales néces-
saires pour dominer et pour pouvoir effectuer la sculpture des faces dentaires sur des dents 
naturelles montées sur moulages. La mise en pratique de la réduction amélaire proximale 
(RAP) se fera en utilisant deux systèmes pour la phase d’abrasion, une turbine avec des fraises 
adaptées et un contre angle oscillant. Nous aborderons alors les impératifs de la phase de 
polissage nécessaires  une bonne finition. Latelier, très orienté vers la clinique, se terminera 
par des échanges autour des cas cliniques présentés.

Résumé :
La réduction amélaire proximale (RAP) a été mise en avant par Sheridan et Zachrisson, dans 
les années 1980. Actuellement, elle connaît un renouveau et un intérêt clinique grandis-
sants. La notion d’encombrement et de gain de place qu’elle impose en contrepartie sont au 
cœur de notre pratique orthodontique où nos choix limites sont fréquents. Puisque choisir, 
c’est renoncer, soustraire 25/100e de millimètre d’émail sur une face dentaire peut constituer 
une solution acceptable face aux extractions ou à l’expansion excessive.
De plus, la RAP peut trouver son indication dans la gestion du parodonte, notamment au 
niveau des papilles interdentaires en améliorant l’anatomie gingivo-alvéolaire de l’espace 
concerné. Lévaluation du rapport risque bénéfice doit guider notre décision thérapeutique. 
Les éléments qui nous permettent de cerner les indications sont relativement simples à ana-
lyser. n revanche, assurer la finition d un geste qui peut remettre en question l intégrité de 
la dent nécessite une démarche précise, une instrumentation adaptée et un geste sûr.

Informations, tarifs et inscription sur
www.sfodf-formationcontinue.com

Olivier
SOREL

Damien
BREZULIER

Conférenciers

Atelier pratique de stripping
Jeudi 16 mai 2019

  Salle de TP - Faculté Garancière, Paris 6e

Formation continue

Objectifs de la journée :
  Améliorer les connaissances des praticiens concernant les effets iatrogènes de nos traite-
ments afin de les éviter quand cela est possible, de les minimiser, de savoir ce qu il faut 
faire quand ils se produisent.
  Améliorer nos connaissances sur l’avulsion ou non des dents de sagesse.
 Améliorer nos connaissances sur l’aspect médico-légal de ces problèmes.

Résumé :
Le but de cette journée est d’envisager, d’étudier tous les effets iatrogènes du traitement 
orthodontique à l’exception des dysfonctions temporo-mandibulaires. Les résorptions radi-
culaires, les problèmes parodontaux, les problèmes de caries, les érosions seront envisagés. 
Peut-on les éviter, les prévoir, les minimiser, les réparer ? 
Nous étudierons particulièrement les résorptions radiculaires, nous ferons le point sur nos 
connaissances en 2019 et nous insisterons sur quelle attitude adopter quand elles existent.
Nous envisagerons également le cas des dents de sagesse : existe-t’il encore des indications ortho-
dontiques à leur avulsion ? La Haute Autorité de Santé (HAS) est en train de réviser ces indications, 
nous vous en parlerons. 
Qui plus est, les traitements avec avulsion des secondes prémolaires ne renforcent-ils pas 
l’intérêt de conserver ces dents ? 
Il est bien évidemment indispensable d’étudier l’aspect médico-légal de ces effets iatrogènes 
de l’avulsion ou non des dents de sagesse, ce que nous ferons dans un dernier temps.

Planning de la journée :
Matin Après-midi
9h00 - 10h30 Les résorptions radiculaires 14h00 - 14h30 Le parodonte
11h00 - 11h30 Les résorptions radiculaires 14h30 - 15h00 Le risque carieux
11h30 - 12h00 Les érosions dentaires 15h00 - 16h30 Que faire des dents de sagesse ?

16h30 - 17h30 L’aspect médico-légal

Les effets iatrogènes du traitement orthodontique 
et le problème des dents de sagesse

Jeudi 12 septembre 2019

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Conférenciers

Elvire
LE NORCY

William
BACON

Alain
BERY

Pierre
CANAL

Formation continue

Objectifs :
Aborder le problème de la dent incluse de la façon la plus rationnelle. Faire le diagnostic diffé-
rentiel entre ankylose et défaut primaire d’éruption. Mise en œuvre des thérapeutiques les plus 
en adéquation avec la problématique en tenant compte des données acquises de la science.

Résumé :
Qu’une dent soit incluse, ankylosée ou qu’elle présente un défaut primaire d’éruption, sa 
mise en place sur l arcade est toujours un défi pour l orthodontiste. Lapproche diagnostique 
par l’imagerie (Cone Beam, reconstruction 3D) et des nouvelles données acquises de la 
science nous permettent de cibler au mieux la thérapeutique à mettre en œuvre. Plusieurs 
attitudes sont envisageables : qu’elles soient purement chirurgicales ou chirurgico-orthodon-
tiques, elles requièrent une marche à suivre bien précise basée sur une mécanique adaptée 
et ré échie avec l aide de systèmes auxiliaires tels que les minivis afin d optimiser au mieux le 
résultat. C’est au travers de nombreux cas cliniques que seront illustrées différentes situations.

Planning de la journée :

Matin Après-midi
Introduction Définitions, 

Épidémiologie, 
Etiopathogénie.

Traitements Facteurs de décision, 
Traitements préventifs, 
Traitements curatifs, 
Échecs et complications.

Diagnostic Interrogatoire, 
Examen clinique, 
Examen radiologique.

Dents incluses, dents ankylosées, défaut primaire d’éruption. 
Comment les gérer dans notre pratique quotidienne ?

Dimanche 6 octobre 2019

  Siège de la SFODF, Paris 1er

Conférenciers

Michel
LE GALL 

Charles
DUBERNARD

Formation continue

Informations, tarifs et inscription sur
www.sfodf-formationcontinue.com

Informations, tarifs et inscription sur
www.sfodf-formationcontinue.com

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

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

 de 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30.
Pauses prises sur place et repas libre.
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Soutien aux projets scientifiques 
Prix Inserm 2018
Le prix INSERM de la SFODF, créé en 2016, a connu cette année 
un franc succès avec pas moins de 10 projets de recherche 
reçus au 1er octobre 2018, date limite de dépôt des dossiers.

Le 1er prix (avec la somme de 20 000€ allouée par la SFODF)  
a été décerné le jeudi 18 octobre à :

Marion STRUB
ASSISTANTE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE EN ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE  
CENTRE DE RÉFÉRENCE DES MALADIES RARES ORALES ET DENTAIRES  
(CRMR O’RARES) DE STRASBOURG 

SON PROJET : Mise en évidence des mécanismes biologiques impliqués  
dans les Défauts Primaires d’Éruption sur un modèle murin.
Vous retrouverez l’article correspondant à l’avancement de ce projet en  
temps voulu dans l’Orthodontie Française.

Toutes nos 
félicitations ! 
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En effet, depuis deux mois environ, vous avez  
pu constater un changement notable dans les 
informations mises à votre disposition sur notre 
site http ://www.sfodf.org qui a été totalement  
refait et qui reprend dorénavant tout ce que  
la SFODF met en place pour ses membres.

Vous pourrez y trouver les noms (et les photos !) de ses dirigeants, 
les missions de la SFODF, les Commissions qui travaillent à vous 
proposer toujours plus de contenus de qualité.
Vous aurez accès à tous nos évènements à venir, par catégories, et 
pourrez vous y inscrire en quelques clics, très simplement.

• NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE • 
Suite à de nombreuses demandes, une section « petites annonces » 
est maintenant disponible pour consulter ou déposer une annonce.

Grande première également, le Musée de la SFODF est maintenant 
en ligne !

Grâce au travail de L. Grimouille Metreaud et C. Delbouis Reynaud 
réalisé en vue du diplôme inter-universitaire d’Orthopédie 
dento-cranio-maxillo-faciale, tous les appareils du Musée de 
l’orthodontie, créé par François Brunner et Julien Philippe, ont pu 
être photographiés, détaillés, numérisés et mis en ligne sur un site 
spécialement créé pour accueillir cette mine d’informations, rendant 
dorénavant accessible au plus grand nombre ce que la SFODF, 
gardienne de la mémoire, avait jusque-là exposé physiquement 
dans ses locaux. Une gardienne de la mémoire toujours en quête 
de modernité !

Notre site internet  
s’est refait une beauté

• NOS ÉVÈNEMENTS •

• NOS PUBLICATIONS •
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Prix éditorial

Grand prix éditorial 2018 
de la presse médicale  
et des professions de santé
Depuis plus de 17 ans, le Syndicat de la Presse et de l’Édition  
des Professions de Santé (SPEPS) distingue les meilleurs articles de 
formation publiés dans l’année par l’attribution de prix éditoriaux.

Cette année encore, le Jury, composé de médecins et de professionnels de la santé, a 
eu la difficile tâche de sélectionner 11 articles dans les différentes catégories : éditorial, 
article de formation s’adressant aux différentes professions de santé (médecins généralistes, 
spécialistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires), travaux originaux 
en médecine, article sur la vie professionnelle rédigé par un journaliste et enfin innovation 
éditoriale. L’Orthodontie Française a, cette année, proposé un article qui a reçu le 1er prix 
dans la catégorie « article de formation pour les chirurgiens-dentistes ».

La cérémonie de remise de ces 19es Prix éditoriaux, dynami-
quement animée par le Dr Alain Ducardonnet, cardiologue 
et journaliste santé sur BFM, s’est déroulée le 21 novembre 

2018 à l’issue de la conférence d’ouverture animée par  
Sylvain Tesson, avec pour thématique principale l’écriture comme 

outil de transmission (Sylvain Tesson, 2016 - Sur les chemins  
noirs, éd. Gallimard).

Cette cérémonie a eu lieu dans le cadre prestigieux de l’Automobile Club de France, en pré-
sence de nombreux scientifiques et acteurs de la presse professionnelle de santé.

GRAND PRIX
ÉDITORIAL

DE LA PRESSE MÉDICALE 
ET DES PROFESSIONS 

DE SANTÉ

2018

Parmi les 112 articles
proposés pour cette 19e 
édition, le Jury en a présé-
lectionné 42 et a décerné  
10 premiers prix, ainsi 
qu’un Prix Spécial du Jury 
et le Grand Prix 2018 toutes 
catégories confondues,  
aux auteurs et éditeurs  
de la presse médicale et  
des professions de santé.

SYLVAIN TESSON
Écrivain voyageur

Les prix ont été remis à l’Automobile Club, Place de la Concorde.
>
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Un grand merci et bravo à Christine Muller, Ons Alouini  
et Monique Chouvin qui ont obtenu le prix du meilleur  
article de formation pour les chirurgiens-dentistes, publié 
dans l’Orthodontie Française, dans le numéro de mars 2018. 
Retrouvez cet article en accès libre sur le site :
http://www.orthodfr.org.

Prix éditorial

Article 
Objectif sourire : et si l’on 
s’intéressait aux lèvres ?
Auteurs 
C. Muller, O. Alouini  
et M. Chouvin
Revue 
L’Orthodontie Française 
Vol 89 - N° 1 - Mars 2018 
p 21-40 

Rédacteur en chef 
Philippe Amat
Directeur de publication 
Jean-Marc Quilbé
Editeur  
EDP SCIENCES

Article 
La CFAO au service  
de la prothèse amovible 
complète supra-implantaire
Auteurs 
F. Chamieh, O. Fromentin, 
P. Cougny & P. Fragata
Revue 
Implant
Editeur 
INITIATIVES SANTE

Article 
Lésions carieuses 
profondes. Comment 
concilier approche 
restauratrice et santé 
parodontale ?
Auteurs 
A. Sarfati & G. Tirlet
Revue 
L’Information Dentaire
Editeur 
ESPACE ID 

PRÉSÉLECTIONNÉS

LA
U
RÉ

A
T

MEILLEUR ARTICLE DE FORMATION POUR LES CHIRURGIENS-DENTISTES

Christine Muller, première auteure de l’article primé, et Yves Soyer,  
rédacteur en chef adjoint de l’Orthodontie Française. > 

Les lauréats du 19e prix éditorial réunis sur la scène.
>
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Il n’est pas de vent 
favorable pour  
celui qui ne sait  
où il va...

Lettres à Lucilius, LXXI de Sénèque

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Olivier Sorel.
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AGENDA

FORMATION CONTINUE SFODF
Obligations et responsabilités en orthodontie. Comprendre  
et savoir éviter le contentieux (siège de la SFODF) 
>  Jeudi 31 janvier 2019

Atelier pratique de stripping (Faculté Garancière) 
>  Jeudi 16 mai 2019  
www.sfodf-formationcontinue.com

CONGRES VIRTUEL IVOC SFODF 
>  Jeudi 7 février 2019 
www.ivoc-sfodf.org

CONFÉRENCE DE PRESTIGE SFODF - Chris CHANG
Optimiser vos traitements en simplifiant la thérapeutique 
> Jeudi 28 mars 2019
www.sfodf-prestige2019.org

EOS
95e Congrès européen de l’EOS (Nice Acropolis) 
>  Du 17 au 21 juin 2019  
www.eos2019.com

SFODF  
91e réunion scientifique de la SFODF (Nice Acropolis) 
> 21 et 22 juin 2019
www.sfodf-nice2019.com

Hommage à Yves Van Besien
Nous avons appris avec tristesse le décès d’Yves Van Besien, 
survenu le lundi 15 octobre 2018.
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National 
du Mérite, Officier des Palmes Académiques, Professeur 
honoraire de chirurgie dentaire, Membre honoraire de 
l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, Chirurgien-
Dentiste en Chef Honoraire, nombreux étaient ses titres, mais 
celui qui nous a le plus touché était celui de membre de la 
Commission de Terminologie de la SFODF depuis novembre 
2001 car il nous a permis de cotoyer cet homme d’une grande 
sensibilité, très attaché à la culture du Nord, à la culture 
flamande. Outre la parfaite justification de son intégration 
à la Commission pour sa connaissance de la sémantique et 
 

son sens des nuances, nous avons pu apprécier son humour, 
sa courtoisie délicate et la joie de vivre qui le rapprochait 
de Julien Philippe qui l’a présenté aux membres de la 
Commission et auprès duquel il s’asseyait toujours. Notre 
seule consolation est de l’imaginer rejoindre ses amis de la 
Commission de terminologie qui l’ont précédé Là-haut : ils 
vont retrouver un humoriste courtois, cultivé, amoureux des 
mots et des jeux d’esprit.
La SFODF, son Conseil d’administration, les membres de la 
Commission de terminologie, ainsi que ceux des sociétaires 
qui l’ont connu présentent à sa famille et à ses proches leurs 
condoléances sincères et émues.

La Commission de terminologie de la SFODF ••
••
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