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LETTRE D’INFORMATION TRIMESTRIELLE

infos
L’ÉDITORIAL
Olivier SOREL

Le Conseil d’administration et
moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2022.
Chères et chers membres de la SFODF, nous quittons 2021 qui a été marquée par l’anniversaire
du centenaire de notre Société. Le Conseil d’administration et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2022.
Chaque membre, qu’il soit adhérent, titulaire, élu dans nos Commissions ou au Conseil
d’administration, s’inscrit dans une histoire née dans l’esprit de James Quintero et de ses amis
et concrétisée par la création de notre Société le 22 mai 1921.
Nous avons le plaisir de vous offrir avec ce numéro du SFODF infos le livre du centenaire qui
retrace le parcours de notre belle Société au travers de lettres, d’évènements mémorables, de
personnalités, de témoignages, de dessins et de photographies. Il est le tableau émouvant et
mémoriel de notre famille professionnelle et espérons qu’il vous plaira.
Depuis 2019, la COVID a bouleversé nos vies, nos habitudes et nos rapports humains. Nous
formulons le vœu que cela cesse, que les personnes recouvrent une santé et une vie normale, et
que nous puissions nous retrouver ensemble lors de nos réunions scientifiques.
Ce solstice d’hiver est endeuillé par le décès de trois personnalités de l’orthodontie qui nous
étaient chères.
Monique Chouvin nous a quittés. Membre du Conseil d’administration de la SFODF, présidente
de notre 90e réunion scientifique de Montpellier et administratrice du GIE de la FFO, son énergie
et son engagement nous manquent. Nous pensons et nous nous associons avec tristesse à sa
famille ainsi qu’à tous ses amis qui la pleurent aujourd’hui.
Madame Moerens-Duqué vient également de nous quitter. Femme discrète avec son mari Michel,
elle nous a accompagné fidèlement lors de nos congrès. C’était surtout une orthodontiste active
et engagée, fondatrice de la Société Belge d’Orthodontie en 1954, elle en fut la secrétaire et en
assura la présidence pendant plus de 30 ans. Nous présentons à son mari Michel et à sa famille
toutes nos condoléances attristées.
Un membre d’Honneur, Pierre Vion, est également parti. Connu par beaucoup pour ses ouvrages
sur l’anatomie céphalique téléradiographique et la biomécanique, il était enseignant à la faculté de
chirurgie dentaire de Nantes et co-fondateur du groupe de recherche en odontologie de Grenoble
(GROG). Nos sincères condoléances vont à sa famille.
Le bilan de la Société pour l’année 2021 est très positif et la COVID n’aura pas entamé l’énergie
de la SFODF qui a connu bien d’autres turpitudes. Plus concrètement, nous voulons remercier
Alexandra Schaller et Karine Sifany pour leur professionnalisme, Ambra Michelotti pour sa
conférence de Prestige, Sarah Schauty et Claire Pernier qui ont magnifiquement réussi le congrès
du Centenaire à Lyon et tous ceux qui ont participé à la formation continue, aux programmes des
JO et de l’ADF.
Le programme de 2022 s’annonce très prometteur avec Heinz Winsauer pour notre Conférence
de Prestige et le Congrès de Lille où nous nous retrouverons en présentiel pour échanger sur le
thème du diagnostic en orthodontie, ses actualités et ses perspectives.
Nous sommes au cœur de l’hiver, les journées sont longues et sombres ; nous avons hâte de
nous retrouver à Lille : « Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors ».
Nous vous attendons nombreux !

Olivier SOREL
Président du Conseil
d’administration de la SFODF
N°
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LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA
Jeudi 24 mars 2022
EN LIVE

Paris, Maison des Océans

EN STREAMING et en replay jusqu’au 2 mai 2022

Repoussons nos limites
et osons l’inconcevable.
Les innovations de l’orthodontie
contemporaine : comment les appliquer
demain pour simplifier vos traitements !

Heinz Winsauer (Autriche)
GRATUIT POUR LES INTERNES
Cette journée de cours est offerte à l'ensemble
des étudiants de notre spécialité ainsi qu'aux
enseignants P.U., M.C.U. et A.H.U. des départements
d’O.D.F. des universités françaises, pour que tous
tirent profit de son enseignement magistral.

Traduction simultanée

Comité d’organisation SFODF
15, rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris, France
E-mail : sfodf@sfodf.org

3 thèmes :
1

Innovations
en orthodontie

2

Applications
immédiates

3

Simplification
de vos traitements

SITE INTERNET :

www.sfodf-prestige.com
E-MAIL :

sfodf@sfodf.org

Congrès de Lille 2022

Toutes les informations utiles sur : http://www.sfodf-lille2022.com

Yves
SOYER

Programme
scientifique

Chers Amis, Chers Confrères,
Nous avons le plaisir d’organiser la
93e réunion scientifique de la SFODF à
Lille du 12 au 14 mai 2022 et nous vous
y attendons nombreux.
Avec Damien Brézulier et l’ensemble du Comité d’organisation, nous vous proposons, sur les journées des vendredi 13 et
samedi 14 mai, un programme scientifique de qualité et diversifié autour du thème du « diagnostic ».
La réalité de notre exercice, en forte évolution ces dernières
années, associée aux nouveaux outils exploités ou développés à
l’initiative de confrères passionnés et inventifs, sera abordée. La
journée pré-congrès du jeudi permettra de faire le point sur la
contention dans les quatre dimensions, période la plus importante de nos traitements. Cet atelier nous permettra d’acquérir
les compétences nécessaires pour aller plus loin dans notre
démarche diagnostique.
Le vendredi sera également réservé à la 4 e journée des
assistant.e.s consacrée à la rééducation fonctionnelle et le
maillon essentiel de l’équipe dont elles font partie. Cette journée se poursuivra avec le 2e concours d’éloquence, très prisé
par les plus jeunes d’entre nous.
En marge du programme de haut niveau scientifique, la convivialité, essence même de nos journées, sera au rendez-vous
en permettant à tous de se retrouver lors d’évènements festifs
avec quelques surprises que nous vous réservons.

Chacun pourra dire « J’y étais »

JEUDI 12 MAI 2022
Pré-congrès

 TELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE :
A
La contention dans les 4 dimensions
Pierre CANAL (Montpellier) , Michel LE GALL
(Marseille) et Olivier SOREL (Rennes)

VENDREDI 13 MAI 2022
« Le diagnostic en orthodontie :
actualités et perspectives »

08h30	Ouverture de l’accueil et café
dans la zone d’exposition
09h30 - 10h30 	CONFÉRENCE INAUGURALE
Claudie HAIGNERE, astronaute, médecin rhumatologue
et présidente d’Universciences
10h30 - 11h00 	Pause-café dans la zone d’exposition
11h00 - 12h30 	
PARODONTOLOGIE
11h00 - 11h30	Analyse de l’architecture dentoparodontale
Olivier SOREL (Rennes)
11h30 - 12h00	
En attente de confirmation

Les membres du comité d’organisation et moi-même avons
hâte de vous retrouver et d’échanger sur ce thème passionnant.
Rendez-vous à Lille !
Yves SOYER
Président de la 93e réunion scientifique
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12h00 - 12h30	
Et si je devenais parodontiste ?
Rassurez-vous… juste pour quelques
minutes !
Jean-Marc DERSOT (Paris)
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Congrès de Lille 2022

12h30 - 14h00 	Cocktail déjeunatoire dans la zone
d’exposition

Journée
des assistant.e.s

12h45 - 13h45 Symposium Dental Monitoring
13h00 - 13h45 Assemblée Générale de la SFODF
14h00 - 15h30 	
3D, CBCT BIOMÉTRIE

VENDREDI 13 MAI 2022

14h00 - 14h30 	
Biométrie 3D :
méthode paramétrique de description
anatomique maxillo-faciale
En attente de confirmation

« L’assistant.e dentaire, un maillon essentiel
de l’équipe en rééducation fonctionnelle »

14h30 - 15h00	
Biométrie 3D :
étude descriptive de la classe II :
les paramètres décisionnels du
diagnostic, de l’indication clinique
et du plan de traitement
En attente de confirmation

Organisée avec
la Société Internationale
de Kinésithérapie
Linguale Oro-MaxilloFaciale

15h00 - 15h30	
Reconstruction et annotation
céphalométrique 3D de scanners
pré-chirurgicaux : automatisation
par apprentissage profond Gauthier
DOT et Thomas SCHOUMAN (Paris)

OBJECTIFS DE CETTE JOURNÉE :
• Comprendre l’intérêt de la rééducation fonctionnelle en
orthodontie, sa complexité et l’inter-relation entre les
différents items tels que la langue, la ventilation, les parafonctions et la posture globale du patient.

15h30 - 16h00 	Pause-café dans la zone d’exposition

• S avoir transmettre aux patients et aux parents des
patients-enfants cet intérêt et ainsi renforcer le discours
et le travail de l’orthodontiste, des kinésithérapeutes
spécialisés en rééducation oro-maxillo-faciale (OMF), des
orthophonistes pour relancer la motivation du patient, clé
de la réussite de cette rééducation.

16h00 - 17h40 	
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 3D
16h00 - 17h00	De la visualisation avec l’imagerie
3D à la vision avec l’Intelligence
Artificielle pour améliorer le
diagnostic en ODF
Masrour MAKAREMI (Bergerac),
Laurent PETITPAS (Pont-à-Mousson)
17h00 - 17h20	Comprendre l’essence de la technique
pour mieux juger les risques et les
conséquences de l’utilisation de l’IA
en ODF Aymeric PHILIBERT (Provins)

• Savoir prendre en charge les cas simples et savoir dépister
et orienter les cas plus complexes afin de ne pas leur faire
perdre de chance dans la réussite de leur traitement.

17h20 - 17h40	Mon flux numérique et les logiciels
utilisés Jean-Marc SFEZ (Montmorency)
17h40 - 18h30 - CONCOURS D’ÉLOQUENCE

18H40 - 20H30
 PÉRITIF DES PRÉSIDENTS
A
Cocktail et surprises au sein de l’exposition
21H00
 OIRÉE DE LA 93E RÉUNION SCIENTIFIQUE
S
Pré-inscription obligatoire
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Congrès de Lille 2022

SAMEDI 14 MAI 2022
« Le diagnostic en orthodontie :
actualités et perspectives »
08h30	Ouverture de l’accueil
09h00 - 10h30 	ATM OCCLUSION
09h00 - 09h45	
Malocclusion : diagnostic et conséquences
Armelle MANIERE (Nice),
Daniel ORTHLIEB (Marseille)
09h45 - 10h15	
Optimisation du diagnostic des troubles
temporo-mandibulaires
Jean-Luc OUHIOUN (Meyzieu)
10h15 - 10h25	
Présentation de la 94e réunion scientifique
à Avignon en 2023 Olivier SOREL (Rennes)
10h25 - 10h55 Pause-café dans la zone d’exposition
10h55 - 12h30 DIAGNOSTIC ET SYNDROMES

Programme journée
des assistant.e.s

10h55 - 11h15	Le défaut primaire d’éruption : guide
clinique Chloé CHOUKROUNE (Paris)
11h15 - 11h45	20 ans de MIH : mise au point sur
le diagnostic pour le meilleur traitement
de nos jeunes patients
Caroline LEVERD (Paris)

VENDREDI 13 MAI 2022

11h45 - 12h30	
Quand les maladies rares s’invitent
au cabinet Brigitte VI-FANE (Paris),
Sylvie LEGRIS (Beauvais)

08h30	Ouverture de l’accueil et café
dans la zone d’exposition
09h15 - 10h15	Fonctions et dysfonctions oro-maxillofaciales - conséquences en ODF
Lionel LAFOND (Bordeaux)
10h15 - 10h45 Pause-café dans la zone d’exposition
10h45 - 12h00	Bilan des fonctions oro-maxillofaciales
Marion GIRARD (Nice)

14h00 - 14h10	
Remise du Prix de la meilleure
communication affichée
14h10 - 16h15 THÉMATIQUE LIBRE I
14h10 - 14h45	Diagnostic et traitement systémique : une
application clinique de la complexité JeanLouis RAYMOND (St Laurent de la Salanque)

12h00 - 14h00	Cocktail déjeunatoire dans la zone
d’exposition

14h45 - 15h15	
Dissonance cognitive et stress chez
les soignants : la voie du « Non »
Christine MULLER (Paris)

14h00 - 15h30	Éducation fonctionnelle, couplée
à un appareil rééducateur
Marion GIRARD (Nice)
15h30 - 16h00 Pause-café dans la zone d’exposition
16h00 - 17h30	L’intervention du kinésithérapeute
OMF : quand et pour quel patient ?
Où en trouver ?
Lionel LAFOND (Bordeaux)

15h15 - 15h45	La place du recueil des signes
psychologiques dans le diagnostic
des dysmorphoses squelettiques
Franck BENKIMOUN (Bourg-la-Reine)
15h45 - 16h15	Méthode informatisée pour le calcul
de l’âge osseux vertébral
Philippe DECOCQ (Lille)

17h40 - 18h30	CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Thème : Annoncer une mauvaise
nouvelle à un patient
180 secondes pour convaincre

16h15 - 16h45	Pause-café dans la zone d’exposition

18h40 - 20h30	Apéritif des Présidents - Cocktail et
surprises au sein de l’exposition
21h00	Soirée de la 93e Réunion scientifique
de la SFODF (pré-inscription
obligatoire)
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12h30 - 14h00	Cocktail déjeunatoire dans la zone
d’exposition

16h45 - 17h45 THÉMATIQUE LIBRE II
16h45 - 17h15	Diagnostic et thérapeutiques des classes
II subdivision
Laurent DELSOL (Montpellier)
17h15 - 17h45	Traitement n’est pas diagnostic. Le bon
sens thérapeutique face à la classe III
Michel LE GALL (Marseille)
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CONCOURS

D’ÉLOQUENCE

Cette année encore, venez vous exprimer et participer au concours d’éloquence, moment unique et convivial !
Les droits d’inscription au congrès sont offerts aux participants. Ne tardez pas à vous inscrire.
UN PRINCIPE SIMPLE :

1	Réfléchissez au meilleur moyen de faire

preuve d’éloquence, sur le thème « Annoncer
une mauvaise nouvelle à un patient ».

2	Optimisez votre temps de parole,

Nous en serons tous bénéficiaires.

5	Visez le podium et faites partie des trois lauréats
qui seront récompensés.

soit 180 secondes pour convaincre !

3	Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un moment

4	Rappelez-vous que partager permet d’avancer.

6	Inscrivez-vous, lancez-vous et annoncez

convivial, sans pression inutile ni compétition.

la couleur !

Pour participer ou obtenir de plus amples renseignements, merci d’envoyer un mail à : concours@sfodf.org

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION AFFICHÉE
Présentez une communication affichée
pour participer au Prix Poster et/ou pour
présenter un travail qui comptera pour
votre titularisation à la SFODF en envoyant
un résumé en format Word en
1 000 caractères avant le 31 janvier 2022.
Trois candidats seront récompensés,
le premier prix est de 800 € !
Les résumés des communications
primées seront édités dans
notre publication scientifique
« L’Orthodontie Française »
de décembre 2022.

CALENDRIER
Mardi 15 février 2022 	Réception des résumés
en français.
Vendredi 18 février 2022 	Information auprès des auteurs
de l’accord de la commission.
Lundi 07 mars 2022 	Réception de la version numérique
PowerPoint (une seule diapositive).
Lundi 02 mai 2022 	Réception de la vidéo
de 3 minutes maximum.
Jeudi 12 mai 2022
09h - 11h
Réunion de la Commission des
communications affichées à Lille
Grand Palais.
Samedi 14 mai 2022
13h45
	Remise du prix de la meilleure
communication affichée dans
l’amphithéâtre Pasteur.

Instructions complètes sur : http://sfodf-lille2020.com/Communications-affichees
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DE LA MOLAIRE
COMPROMISE
À L'INCISIVE
TRAUMATISÉE
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journee-sfodf-sfop.com

Jeudi 3 février 2022
Siège de la SFODF, Paris 1er

En finir avec les échecs de la correction des praxies
linguales : bilan et rééducation maxillo-faciale
à l’usage des prescripteurs
Hélène GUIRAL-DESNOES, Hélène GIL

Tarifs (pauses incluses)
Membres....................................................................... 300 euros
Non membres........................................................... 360 euros
Assistantes (accompagnant le praticien)....150 euros
Jeune diplômé membre de la SFODF........150 euros
Internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions.........................30 euros
• Membres.................................................................. 100 euros
• Non membres...................................................... 150 euros

Objectifs généraux et contexte de la formation
Dans le cadre des traitements d’orthopédie dento-faciale, la prise en charge de la dyspraxie linguale et des troubles
associés permet de réduire le temps de traitement et d’éviter la récidive orthodontique.
Cependant, il n’est pas toujours aisé pour les orthodontistes de trouver des praticiens sachant établir un bilan maxillo-facial et prendre en charge la dyspraxie linguale. Cette formation a pour objectif de permettre aux orthodontistes
et à leurs assistantes de mieux appréhender une dyspraxie linguale à travers le « bilan à l’usage des prescripteurs,
les exercices à proposer en première intention, savoir quand adresser le patient et à qui ».
Souvent liées à une succion non nutritive (en cours ou arrêtée tardivement) ou des parafonctions toujours existantes,
les malocclusions ne peuvent être corrigées et surtout stabilisées dans le temps, sans une prise en charge globale
pluridisciplinaire (kinésithérapeute, praticien, ORL…). Les orthodontistes éprouvent encore des difficultés à trouver
des rééducateurs spécialisés en OMF et formés à la relaxation. Celle-ci est indispensable pour faire cesser les
parafonctions, qui constituent un véritable frein et un facteur de risque de récidive orthodontique. L’intérêt de cette
formation est aussi de proposer une initiation aux différentes techniques de relaxation.

Jeudi 23 juin 2022
Siège de la SFODF, Paris 1er

Dents incluses, dents ankylosées, défaut primaire
d’éruption. Comment les gérer dans notre pratique
quotidienne ?
Michel LE GALL, Charles DUBERNARD
Objectifs généraux et contexte de la formation
• Définitions, épidémiologie et étiopathogénie
• Comment faire le diagnostic : interrogatoire, examen clinique, examen radiologique
• Traitements possibles : facteurs de décision, traitements préventifs, traitements curatifs, échecs et complications

Horaires
De 9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h30.
Pauses-café incluses et déjeuner libre.

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

Informations générales
Retrouvez l’ensemble des informations (objectifs
opérationnels et compétences visées, moyens
et méthodes pédagogiques, contenu pédagogique,
publics visés, modalités et délai d’accès, indicateurs
clés, prérequis, nombre de participants, modalités
d’évaluation et de la satisfaction, informations pour
les personnes en situation de handicap...)
sur le site internet dédié :

sfodf-formationcontinue.org

Jeudi 22 septembre 2022
Siège de la SFODF, Paris 1er

La gestion des molaires condamnées.
Fermeture ou maintien des espaces ?
Comment les gérer dans notre pratique quotidienne ?
Michel LE GALL
Objectifs généraux et contexte de la formation
• Traitement avec réouverture des espaces d’extractions :
- Facteurs de décision : quand, pourquoi et comment rouvrir les espaces d’extractions ?
• Traitement avec fermeture des espaces d’extractions :
- Facteurs de décision : quand, pourquoi et comment fermer les espaces d’extractions ?

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
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In memoriam

Monique CHOUVIN
Une grande figure de l’Orthodontie
La fin de l’année 2021 a vu la disparition
d’une grande dame de l’orthodontie, Monique
Chouvin nous a quittés.
Elle était connue par tous pour son empathie,
sa gentillesse, sa disponibilité et son engagement professionnel, mais c’était avant tout
une amoureuse de l’orthodontie, une excellente orthodontiste.
Après avoir obtenu son diplôme de spécialiste
qualifiée en orthopédie dento-faciale, issue
de la deuxième promotion du CECSMO de la
faculté de Marseille, elle s’est installée en
pratique libérale à Carpentras et a parallèlement débuté une carrière hospitalo-universitaire à la faculté de Montpellier.
Nommée Maître de Conférences des Universités - Praticien Hospitalier en 1995, elle a eu
un rôle actif au sein de sa faculté, aussi bien
au conseil d’administration que pour l’enseignement de l’orthodontie.

Elle n’a cessé de représenter et de défendre
notre profession, notamment comme
membre du bureau du collège des enseignants.
Responsable du service hospitalier d’orthodontie du centre de soins dentaire, elle s’est
toujours impliquée dans l’intégration en clinique des nouvelles techniques, depuis le
Straight Wire jusqu’à l’orthodontie linguale.
Elle a longtemps collaboré avec Pierre
Planché au sein du club Toujours Tout Droit
jusqu’à en devenir sa présidente.
Membre active de la Fédération Française
d’Orthodontie (FFO), impliquée dans l’organisation des JO, elle était administratrice de
la FFO.
En 2018, elle a été la « cheville ouvrière »,
l’âme et la présidente du congrès de Montpellier de la SFODF dont elle était, par ailleurs,
membre du conseil d’administration.

Toujours soucieuse de se perfectionner pour
le plus grand bien de ses patients, elle ne
s’est jamais économisée pour optimiser sa
formation en obtenant le Diplôme Universitaire d’Orthodontie Linguale de Paris VII en
2010 et celui du Board Européen à Amsterdam en 2005.
La disparition de cette grande figure de
l’orthodontie nous laissera à tout jamais un
grand vide.
Monique, nous ne t’oublierons pas.

Pierre Canal et Laurent Delsol

La SFODF, son Conseil d’administration, ainsi que ceux des sociétaires qui les ont connus
présentent à leurs familles et à leurs proches leurs condoléances sincères et émues.

Pierre VION
Un membre d’Honneur nous a quittés
Le 20 novembre 2021, notre confrère Pierre
Vion est décédé.
Né en 1930, il a obtenu son diplôme de
chirurgien-dentiste en 1957 et exercé à
Saint-Maur-des-Fossés puis Domène, avant
d’ouvrir son cabinet à Grenoble où il exercera
jusqu’en juin 1999.
Diplômé en odontologie, titulaire d’un CES de
physiologie animale, d’un DU d’orthodontie,
d’une thèse de 2e et de 3e cycle, spécialiste
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qualifié en ODF, il était également enseignant
à la faculté de chirurgie dentaire de Nantes
et co-fondateur du groupe de recherche en
odontologie de Grenoble (GROG).
Conférencier dans des congrès en France,
en Italie, en Belgique et en Roumanie,
il a également écrit plusieurs articles
scientifiques dans l’Orthodontie Française
et des livres sur l’anatomie céphalique
téléradiographique et la biomécanique.
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Soutien aux projets scientifiques
Prix Inserm / SFODF 2021

Le prix INSERM de la SFODF a récompensé en 2021 deux lauréats :
Le 1ER PRIX EX-AEQUO (avec la somme de 10 000 €
allouée par la SFODF) a été décerné à :

Le 1ER PRIX EX-AEQUO (avec la somme de 10 000 €
allouée par la SFODF) a été décerné à :

Adam GAROUCHE

Delphine WAGNER
Chirurgien-dentiste qualifiée en ODF
Docteur en Sciences
Maître de conférence des Universités
Praticienne hospitalière à Strasbourg
Ancienne Assistante hospitalouniversitaire à Strasbourg

Master 1 et 2 Sciences et
Numérique pour la santé: physique
biomédicale
Master 1 Physique et ingénierie
des Matériaux pour la
microélectronique et les
nanotechnologies

LABORATOIRE ICUBE - UMR 7357
MATERIAUX MULTI-ECHELLES
ET BIOMECANIQUE

UNITE DE RECHERCHE MATIM
(UFR SCIENCES, REIMS)

SON PROJET :
Conception et réalisation d’abaques numériques par
la méthode des éléments finis pour optimiser l’utilisation
des arcs à mémoire de forme durant la première phase
d’alignement au cours d’un traitement orthodontique.

SON PROJET :
In vitro characterization of the bone/dental implant interface
after osseodensification by spectral imaging.

Félicitations à eux !

Les articles relatifs à leurs travaux seront publiés
ultérieurement dans l’Orthodontie Française.

AGENDA
SFODF - CONFÉRENCE DE PRESTIGE

infos

SFODF - 93E RÉUNION SCIENTIFIQUE
Le diagnostic en orthodontie : actualités et perspectives
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COLOR CHANGE

• Grâce à sa couleur violette, BracePaste Color Change reste visible
après le placement du bracket, ce qui permet un nettoyage facile au collage

• Elle devient ensuite totalement translucide à la photopolymérisation
• Toujours fluorescente aux UV, elle permet un collage aisé et un nettoyage
facile à la dépose
• Grâce à sa viscosité adaptée, le risque de dérive du bracket pendant le
collage est limité
• Pose de l’arc immédiatement après la photopolymérisation
• Pas de changement de la méthode de travail déjà connue avec la BracePaste
• Disponible en seringues et en carpules
Dispositifs médicaux de classe IIa réservés aux professionnels de santé - CE 1434. 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. Fabricant : American Orthodontics.
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