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Olivier SOREL
Président du Conseil  

d’administration de la SFODF

L’ÉDITORIALL’ÉDITORIAL
Olivier SOREL

Chères consœurs, chers confrères et chers membres,

Le Conseil d’administration de la SFODF et moi-même vous présentons nos	meilleurs	vœux	pour	la	
nouvelle	année	2023 ; qu'elle nous offre la santé, la sérénité et le bonheur.
D'évidence, nous subissons encore le COVID et beaucoup des troubles du monde. Pour beaucoup 
la situation est difficile, en France, en Europe et au-delà. Nous pensons à eux et nos vœux les 
accompagnent.
La situation de notre spécialité d'orthodontie connaît aussi des difficultés.
La SFODF a été et reste fondée sur la	volonté	de	promouvoir	l'orthodontie ; elle réunit tous les acteurs 
de la spécialité, ainsi que tous les points de vue thérapeutiques.
Le 19 novembre 1980 naissait en France la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie 
dento-faciale établie par le Conseil National de l’Ordre des chirurgiens-dentistes (CNO). La SFODF a 
contribué à cette reconnaissance soutenue par de nombreux confrères dont le Professeur Démogé, 
alors très impliqué en tant qu'éminent enseignant et membre important de la SFODF. Cette période 
euphorique de notre spécialité se concluait en 1987 avec la naissance du CECSMO, filière d’excellence 
de la formation des futurs spécialistes en orthodontie. Parallèlement, le CNO réservait l'accès de 
la commission de qualification aux omnipraticiens formés dans des universités étrangères dûment 
labellisées, essentiellement situées outre-Atlantique.
L’année 2011 a vu la naissance du DES d’ODF, « Le CECSMO est mort, vive le DES d'ODF » écrivait 
Claude Chabre dans la revue d’ODF, non sans nostalgie et avec beaucoup d'optimisme. Onze ans 
plus tard, la nostalgie reste et, même si le DES d’ODF est potentiellement une excellente filière de 
formation, nous ne pouvons que déplorer une décroissance progressive du nombre de spécialistes 
formés.
Parallèlement, le CNO a réouvert à tout omnipraticien la commission de qualification en orthodontie 
afin de valider les acquis de l'expérience.
La SFODF a dans son ADN la promotion de la spécialité par la diffusion d’une	formation	continue	au	
meilleur	niveau	d’excellence	et	d’actualité. Nos membres spécialistes, exclusifs et intéressés par 
l’orthodontie ont à cœur de parfaire leurs connaissances tout au long de leur vie professionnelle ; 
nous nous appliquons à leur proposer des formations utiles et stimulantes. Notre programme 2023 
de formation continue est dense, marqué par nos rencontres classiques : retrouvez le détail de ces 
offres dans les pages de ce numéro.
Nous soulignons les efforts de la Commission de Terminologie dont le travail va se concrétiser par 
la mise en ligne du nouveau dictionnaire d’orthognathodontie. Au moment de la finalisation de ce 
numéro, nous apprenons avec tristesse le décès du Président de cette Commission, le Pr Jean-Paul 
Loreille, survenu le 16 janvier 2023 dans sa 90e année. Il a tant œuvré pour cette Commission depuis 
sa création en 1996, et plus particulièrement depuis qu’il en a assuré la présidence, de 2011 à ce jour, 
ainsi que pour la SFODF et la profession. Au revoir et merci Jean-Paul, nous tâcherons de continuer 
votre œuvre.
Nous	soutenons	toujours	la	recherche avec le prix SFODF / Inserm. Nous présentons dans ce numéro 
les lauréats 2022. Le calendrier de l’appel à candidature du Prix 2023 est légèrement modifié afin de 
faciliter le travail des chercheurs. Nous souhaitons apporter notre aide aux internes qui souhaitent 
travailler pour leurs mémoires sur des sujets de recherche souvent onéreux.
Comme chaque année, lors de la réunion scientifique de printemps, nous renouvelons le tiers des 
membres du Conseil d’administration. Pour répondre à l’appel à candidature, il faut être membre 
titulaire de la SFODF, c’est la seule condition.
Je termine cet éditorial avec une autre pensée attristée pour le Professeur Jean Delaire qui nous a 
quittés. Il fut un guide pour nombre d’entre nous, chirurgiens ou orthodontistes. Son esprit éclectique 
lui a fait aborder nombre de sujets, comme l’orientation vestibulaire du crâne, qui nous ont permis 
d’avancer avec une vue plus large, plus éclairée… Merci Professeur.

La SFODF a été et reste fondée sur la 
volonté de promouvoir l'orthodontie.
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Retour sur un temps fort du congrès 2022 de l’AAO  
par son co-Président, le Dr Mel Collazo, au sujet d’une conférencière française appréciée et reconnue !

L'un des temps forts de la session 2022 de l'American Association of 
Orthodontists (AAO) à Miami a été la conférence de Nathalie	Rumiz,	
consultante	française	et	conférencière	internationale. La mission 
principale de Nathalie et de sa société (NR Consulting) est d'aider ses 
clients à développer leurs soft skills (compétences non techniques). Elle 
utilise une méthode qu'elle a personnellement créée afin d’améliorer 
la motivation des équipes, leur bien-être ainsi que la compliance des 
patients.

J'ai rencontré Nathalie pour la première fois il y a environ 20 ans, alors 
que le Dr Robert Ricketts et moi-même donnions une conférence de 
deux jours sur l'orthodontie à Paris, en France. À l'époque, Nathalie 
était la directrice régionale des ventes en France d'une grande société 
américaine d'orthodontie et elle était déjà passionnée par l'importance 
des compétences non techniques dans la vie professionnelle comme 
personnelle. Elle avait déjà passé de nombreuses heures à se former 
sur ces sujets. Nous sommes immédiatement devenus amis ; j'étais 
déjà séduit par nos conversations portant sur les moyens d'amélio-
rer encore la communication et la convivialité au sein de mon équipe. 
L’objectif étant de nous permettre de fonctionner au meilleur de nos 
capacités.

Le travail de Nathalie, et l'accent qu'elle met sur la communication	
interpersonnelle	et	la	neuro-ergonomie, visent à accroître le bien-
être et la motivation des équipes d'orthodontie et de leurs patients. 
Nathalie nous a fourni plusieurs outils très utiles et scientifiquement 
rigoureux, qu'elle a adaptés aux pratiques orthodontiques. Les résul-
tats ont largement témoigné de son expérience et de son dévouement 
à notre profession.

Quant à ses talents de conférencière, le public a particulièrement 
apprécié aussi bien le style rafraîchissant de Nathalie, que les idées 
qu’elle a partagées. Elle a notamment abordé la manière d'améliorer la 
compliance des patients, ainsi que les différences entre “commentaire” 
et “critique” afin de fluidifier	la	communication	au	sein	de	l’équipe. 
Elle a certainement rendu le sujet sérieux qu'elle abordait très acces-
sible et immédiatement applicable dans nos cabinets.

Ce	ne	sont	là	que	quelques-unes	des	excellentes	raisons		
pour	lesquelles	sa	formidable	conférence	a	été	sélectionnée		
par	l'AAO	pour	être	utilisée	comme	outil	de	formation		
en	ligne	pour	les	orthodontistes	du	monde	entier.

Merci Nathalie pour ces enseignements que la SFODF
a eu la chance de proposer à ses congressistes
à Nice en 2019 notamment.
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Chères Consœurs, chers Confrères,

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous convier à la 94e réunion 
scientifique de la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale à 
Avignon du 18 au 20 mai 2023, sur le thème : « Les clés de la déci-
sion thérapeutique ».

Cette session sera déjà la deuxième réunion du second siècle de vie de notre 
Société. Elle montrera de façon éclatante que la SFODF, année après année, 
représente l’histoire et l’avenir de l’Orthodontie française. La SFODF est la 
seule société orthodontique œcuménique qui regroupe en son sein, toutes 
philosophies confondues, l’ensemble des spécialités médicales s’intéressant 
à l’extrémité céphalique. Ce sera pour nous tous une nouvelle occasion, en un 
seul lieu et une seule réunion scientifique, d’entrer en contact avec des ortho-
dontistes, chirurgiens oraux, stomatologistes, chirurgiens maxillo-faciaux, ORL, 
kinésithérapeutes, orthophonistes…

Avec Philippe Amat et l’ensemble du Comité d’organisation, nous vous propo-
serons, sur les journées du vendredi et du samedi, un programme scientifique 
de qualité dont le thème « Les clés de la décision thérapeutique » sera traité 
par des conférenciers nationaux et internationaux de renom.

La prise de décisions thérapeutiques est par essence le cœur de notre activité 
dans son aspect le plus médical. Les clés de la décision thérapeutique font 
appel aux données scientifiques les plus récentes et aux dernières innovations 
diagnostiques et thérapeutiques, abordées lors des deux derniers congrès.

La journée pré-congrès du jeudi présentera l’état de l’art sur l’intérêt et l’util-
isation des lasers en orthodontie.

Le vendredi accueillera également la 5e journée des Assistantes consacrée à 
la rééducation myofonctionnelle orofaciale. Cette manifestation est devenue 
l’incontournable rendez-vous annuel pour la formation de nos assistant.e.s 
dentaires. Ce sera aussi pour vous l’occasion d’échanger avec nos précieuses 
collaboratrices, qui sont aussi souvent responsables des achats au sein de 
nos cabinets.

En marge du programme dense et de haut niveau scientifique, la convivialité, 
essence même de nos journées, sera au rendez-vous. Nous pourrons tous 
nous retrouver lors d’évènements festifs avec des surprises qui vous réjouiront.

Nous vous attendons nombreux pour participer à cet évènement exceptionnel.

Venez vivre un congrès inoubliable au sein du Palais des Papes d’Avignon !

Les membres du comité d’organisation et moi-même avons hâte de vous 
retrouver et d’échanger avec vous sur ce thème essentiel et passionnant.

RENDEZ-VOUS À AVIGNON !

Olivier SOREL, Président de la 94e Réunion Scientifique
Philippe AMAT, Président Scientifique de la 94e Réunion Scientifique
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Réunion scientifique 2023

COURS PRÉ-CONGRÈS

JEUDI 18 MAI 2023
ATELIER PRATIQUE  
« LASER ET ORTHODONTIE  
CLINIQUE »

Guillaume JOSEPH (Aix-en-Provence),  
Michel LE GALL (Marseille)  
Frank POURRAT (Bordeaux)
50 places maximum

 OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
•  Améliorer la prise en charge de nos patients en intégrant le 

laser dans notre pratique quotidienne.
• Utiliser et comprendre le photobiomodulation.

 OBJECTIFS DE L’ATELIER
• Obtenir le bon geste et connaître les notions de sécurité.
• Maîtriser les gestes ablatifs.
• Connaître les réglages.

08h30  Accueil café

09h00 - 09h30
INTRODUCTION DES ACTES LASER EN ORTHODONTIE

 Guillaume JOSEPH et Frank POURRAT

09h30 - 10h30
HISTORIQUE, GÉNÉRALITÉS, SÉCURITÉ ET MAINTENANCE

 Frank POURRAT

10h30 - 10h50
PHOTOBIOMODULATION ET DOULEUR

 Michel LE GALL

10h50 - 11h10  Pause-café

11h10 - 12h15
LES DENTS EN COURS D'ÉVOLUTION, RETENUES, INCLUSES 
(incisives, canines, prémolaires, molaires)

 Guillaume JOSEPH

12h15 - 12h30
TD : Exercice de calligraphie (tenue du laser diode)

 Guillaume JOSEPH

12h30 - 14h00  Cocktail déjeunatoire

14h00 - 14h30
LES FREINS ET LES BRIDES

 Guillaume JOSEPH

14h30 - 15h00
LES GINGIVECTOMIES (hyperplasie et esthétique)

 Guillaume JOSEPH

15h00 - 15h30  Pause-café

15h30 - 16h00
LES PATHOLOGIES ET LE PARODONTE (herpès, aphte, diapneusie, 
dépigmentation…). Extrusion, rotations

 Guillaume JOSEPH et Frank POURRAT

16h00 - 17h30
TRAVAUX PRATIQUES SUR MODÈLE

 Guillaume JOSEPH et Frank POURRAT
Démonstration sur modèle des actes à réaliser : fenestration passive 
dent incluse, frénectomie labiale, contouring d’une dent pour réaliser le 
collage, gingivectomie esthétique, fibrotomie pour extrusion dentaire, 
ancrages osseux.
Réalisation de ces actes par les participants.
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94e RÉUNION SCIENTIFIQUE

VENDREDI 19 MAI 2023

08h00  Accueil-café dans la zone d'exposition

PRÉSENTATION DE LA 94e RÉUNION SCIENTIFIQUE
 Philippe AMAT (Le Mans) et Olivier SOREL (Rennes)

PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS SUR LA CONTENTION
 Sarah CHAUTY et Alexandre ROLLAND (Lyon)

09h15 - 12h30

 FACTEURS DE RISQUES ET DÉCISION THERAPEUTIQUE 

FACTEURS INFLUENÇANT LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE
  Alain BERY (Cucq), Sophie CAROLUS (Nancy),  
Gérard MOTTO (Paris) et Yves SOYER (Montgeron)

PATHOLOGIES GÉNÉRALES ET DÉCISION THÉRAPEUTIQUE
 Cyril DESBARATS (Rouen)

10h30 - 11h00  Pause-café dans la zone d'exposition

DYSFONCTIONS ET DÉCISION THÉRAPEUTIQUE
 Patrick FELLUS (Paris)

11h15 - 11h30

LE "CASTING" DU PATIENT, CLÉ DE LA DÉCISION  
EN CHIRURGIE ORTHOGNATHIQUE

 Arlette OUEISS (Nice)

OBJECTIFS
•  Prendre conscience des enjeux de la symbiose orthodontique 

chirurgicale.
•  Insister sur l’accompagnement psychologiques des patients et une 

meilleure prise en charge commune.
•  Permettre une nouvelle classification comme élément clé́  

dans la décision thérapeutique du protocole chirurgical.

11h30 - 12h00

FACTEURS DE RISQUES HUMAINS ET DÉCISION 
THÉRAPEUTIQUE

 Franck RENOUARD (Paris)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre que le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur.
• Mettre en place des outils de protection comme le contrôle croisé.
•  Accepter de partager ses erreurs pour améliorer la sécurité  
de la communauté.

TABLE RONDE (30 MN)

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

13h00 - 13h45  Assemblée Générale de la SFODF

PRÉSENTATION DE LA 95e RÉUNION SCIENTIFIQUE  
- MARSEILLE 2024

 Camille ALLIEZ-PHILIP et Michel LE GALL (Marseille)

14h00 - 15h30

 ANCRAGE ET DENTS INCLUSES 

MISE EN PLACE DE CANINES INCLUSES  
À L'AIDE DE L'ANCRAGE DENTAIRE

 Laurent DELSOL (Montpellier)

PLANS DE TRAITEMENT ATYPIQUES ET ANCRAGES.  
QUELS SONT LES CRITÈRES DE CHOIX  
POUR CES TRAITEMENTS COMPLEXES ?

 Sophie ROZENCWEIG et Georges ROZENCWEIG (Grenoble)

REPOUSSER LES LIMITES DES POSSIBILITÉS  
DE MISE EN PLACE DES CANINES INCLUSES MAXILLAIRES  
OU MANDIBULAIRES AVEC LE SYSTÈME SIMPLIFIÉ CT8

  Daniel CHILLES, Sylvia RIEMENSCHNEIDER-CHILLES  
et Jean-Gabriel CHILLES (Belfort)

15h00 - 15h15

LA TRANSPLANTATION DENTAIRE : ALTERNATIVE  
DANS LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE

 Gérard BADER (Rennes)

OBJECTIFS
•  Analyser : c’est la première action à mener devant ce type de situation 
clinique, grâce à l’anamnèse et à l’imagerie. 

•  Évaluer : évaluer les difficultés en fonction des données recueillies, 
clinique et radiologique.

•  Appliquer : choisir la solution thérapeutique la plus adaptée au cas, 
celle qui offre le plus de chance de succès pour le patient.

TABLE RONDE (30 MN)

15h45 - 16h15  Pause-café dans la zone d'exposition

16h15 – 17h45

 ANCRAGE ET ORTHOPÉDIE DES CLASSES III 

ANCRAGES ET ORTHOPÉDIE DE CLASSE III
 Pascal BARON (Toulouse)

LA CHIRURGIE INTERCEPTIVE DES CLASSES III.  
NOUVEAU PARADIGME ?

 Michel LE GALL (Marseille)

ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTS À L'ORTHOPÉDIE DANS  
LES CLASSES III : ÉVITER LES COMPENSATIONS ALVÉOLAIRES

 Olivier ESNAULT (Paris)

CORRECTION D'UNE MICROMAXILLIE PAR ANCRAGE 
SQUELETTIQUE SUR L'ADULTE

 Paola CUEVAS (Lons)

TABLE RONDE (30 MN)

18h05 - 19h30  Cocktail apéritif des Présidents  
et surprises au sein de l'exposition

20h45  Dîner de Gala et soirée dansante de  
la 94e Réunion scientifique - PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Lors de cette soirée, vous pourrez admirer la vue depuis le pont 
d'Avignon, profitez d'un apéritif, puis d'un délicieux dîner et enfin 
d'une soirée dansante avec cocktails et de nombreuses surprises.
Sortez vos plus belles tenues et venez vous amuser dans ce lieu 
magnifique d'Avignon !

Réunion scientifique 2023

sfodf-avignon2023.com
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Réunion scientifique 2023

SAMEDI 20 MAI 2023

08h30  Ouverture de l'accueil

09h00 - 10h30

 NUMÉRIQUE ET DÉCISION THERAPEUTIQUE 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ET DÉCISION THÉRAPEUTIQUE
 Masrour MAKAREMI (Bergerac)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NUMÉRIQUE ET DÉCISION 
THÉRAPEUTIQUE : LE CLONE TEST

 Laurent PETITPAS (Pont-à-Mousson)

SOUVERAINETÉ ET DÉCISION EN ODMF OU POURQUOI  
LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE NE PEUT ÊTRE DÉLÉGUÉE

 Aymeric PHILIBERT (Provins)

LE CHAMP POSITIONNEL INCISIF NUMÉRISÉ  
DANS LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE

 Adel BEN AMOR (Tunisie) 

TABLE RONDE (30 MN)

10h30 - 11h00 - Pause-café dans la zone d'exposition

11h00 – 12h30

 SAOS ET DÉCISION THERAPEUTIQUE 

11h - 11h45 

INFLUENCE DU SAOS SUR LA DÉCISION 
THÉRAPEUTIQUE CHEZ L'ENFANT  
ET L'ADOLESCENT

 Julia COHEN LEVY (Canada) 
La forme pédiatrique du SAOS est une pathologie 

complexe, comportant une pluralité de signes cliniques compliqués par 
les phénomènes de maturation et de croissance. Certains phénotypes, 
associant malocclusions et dysfonctions, sont susceptibles d'être pris 
en charge par l'orthodontiste, dont les traitements ont une possible 
influence sur les voies aériennes supérieures.
Un diagnostic de SAOS a-t-il une influence sur la décision 
thérapeutique, dans sa temporalité, le choix ou l'activation des 
appareils, voire l'indication d'extractions ?

11h45 - 12h30 

CHIRURGIE DE L'APNÉE DU SOMMEIL :  
MON POINT DE VUE

 Kasey LI (Californie, USA) 
• Comprendre comment la chirurgie améliore le 
SAOS.

•  Identifier les avantages et les inconvénients des différentes 
techniques d’expansion nasomaxillaire.

•  Découvrir l’utilisation de l’avancement maxillo-mandibulaire  
dans la chirurgie du SAOS.

12h30 - 13h50  Cocktail déjeunatoire dans la zone d'exposition

13h50 - 14h00   Remise du Prix de la meilleure communication 
affichée

14h00 – 16h00

 SAOS ET DÉCISION THERAPEUTIQUE 

SAOS ET DÉCISION THÉRAPEUTIQUE CHEZ L'ADULTE
 Jean-Baptiste KERBRAT (Rouen)

SAOS ET DÉCISION THÉRAPEUTIQUE
 Thomas SCHOUMAN (Paris)

QUOI DE NEUF DANS  
LA PRISE EN CHARGE DES SAOS ?

 Marzia SEGU (Italie) 

TABLE RONDE (30 MN)

16h00 - 16h30  Café dans la zone d'exposition et fin du congrès

PRIX DE LA MEILLEURE 
COMMUNICATION AFFICHÉE

Venez présenter une communication affichée à Avignon !
Envoyez un résumé sous format Word,  
de 1 000 caractères avant le 1er février 2023.
Le premier prix est de 800 € !

Les résumés validés seront édités dans notre publication 
scientifique "L'Orthodontie Française" de décembre 2023.

CALENDRIER
•   Lundi 13 février 2023 

Réception des résumés en français 
 (1 000 caractères espaces et titre compris).

•  Lundi 20 février 2023 
Information auprès des auteurs de l’accord  
de la commission.

•  Lundi 27 février 2023 
Réception de la version numérique Powerpoint  
(une seule diapositive).

•  Mercredi 3 mai 2023 
Réception de la présentation vidéo de 3 minutes.

•  Jeudi 18 mai 2023 – 09h - 11h 
Réunion de la Commission des communications affichées  
à Avignon ou en Zoom.

•  Samedi 20 mai 2023 – 13h45 
Remise du prix de la meilleure communication affichée  
dans l'amphithéâtre.

Si vous n’êtes pas encore inscrit.e au congrès : 
changement de tarif au 31 mars 2023 – Ne tardez 
pas à vous inscrire !
La 94e réunion scientifique se déroule le week-end de l’ascension. 
Afin de bénéficier de tarifs exclusifs, nous vous recommandons de 
réserver votre séjour le plus tôt possible.

Pour tout renseignement ou réservation de groupe,  
n’hésitez pas à contacter le +33 1 80 06 62 88  
ou envoyer un mail à reservations@revolugo.com  
ou bien encore à réserver sur le site www.sfodf-avignon2023.com

Retrouvez l’ensemble des informations sur le site  
https://www.sfodf-avignon2023.com

J'Y SERAI ET VOUS ?
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Réunion scientifique 2023

JOURNÉE DES ASSISTANT.E.S

VENDREDI 19 MAI 2023

"RÉÉDUCATION MYO-
FONCTIONNELLE OROFACIALE :
approche pratique à l'usage  
des cabinets d’orthodontie"

 RÉSUMÉ
Le but de la journée est de proposer une approche simple et pratique 
à l'usage des praticiens et des assistant.e.s en cabinet d'orthodontie. 
Certains patients ont besoin d'une simple prise de conscience de leurs 
dysfonctions et de leurs parafonctions, voire de quelques exercices faciles 
à mettre en œuvre. D'autres ont besoin d'être adressés à un rééducateur 
professionnel.

 OBJECTIFS
• Comprendre, par retour d’expérience, l’échec.
•  Discerner les cas faciles gérables au cabinet des cas complexes 

relevant d’une prise en charge par un kinésithérapeute.
•  Proposer des exercices simples, avec ou sans dispositif,  

faciles à gérer du côté de l’équipe du cabinet d'orthodontie  
et faciles à mettre en œuvre du côté du patient.

De nombreux cas cliniques seront présentés.

09h00 - 10h30

SÉANCE 1 : POURQUOI  
LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE 
DE THÉO A RÉCIDIVÉ : COMPRENDRE 
L'IMPORTANCE DES FONCTIONS.

  Hélène GIL (Paris)  
et Sarah CHAUTY (Lyon)

• Présentation du cas de Théo
• Couloir dentaire de Château
• Pourquoi prescrire une rééducation maxillo-faciale ?
• Présentation de cette spécialité
• Posture, praxies linguales, posture et parafonctions
• Difficultés inhérentes à cette rééducation
• Résultats à anticiper
• Vecteurs pour motiver vos patients pour une meilleure compliance

10h30 - 11h00  Pause-café et visite de l’exposition

11h00 - 12h30

SÉANCE 2 : PREMIER RENDEZ-VOUS 
CHEZ LE KINÉSITHÉRAPEUTE OU BILAN, 
KEZAKO ?

  Hélène GIL (Paris)  
et Sarah CHAUTY (Lyon)

• Premier rendez-vous chez le kinésithérapeute : séance type.
• Bilan maxillo-facial à l’usage des prescripteurs.
• Protocole de la rééducation (libellé de l’ordonnance, nombre de séances…).

12h30 – 14h00  Pause-déjeuner et visite de l’exposition

14h00 - 15h30

SÉANCE 3 : RESPIRER, C'EST PAR LE NEZ !
 Cécile VALERO (Aubenas)

• Le traitement d'orthodontie se mène par le bout du nez !
• À quoi cela sert déjà le nez ?
• Comment regarder nos patients respirer ? Observer et 

comprendre.
• Apprendre à respirer aux patients ! Exercices et pédagogie.

15h30 - 16h00  Pause-café et visite de l’exposition

16h00 -17h30

SÉANCE 4 : DYSFONCTIONS LINGUALES :  
LES CAS À ADRESSER ET CEUX 
QUI RELÈVENT D'EXERCICES À GÉRER AU CABINET

  Hélène GIL (Paris), Sarah CHAUTY (Lyon)  
et Sophie ROZENCWEIG (Grenoble)

• Comment évaluer la motivation des patients ?
•  Détecter les facteurs de risque d’échecs de la rééducation  

maxillo-faciale, à travers des situations cliniques.
•  Cas simples pouvant être pris en charge au cabinet : 

- Exercices à proposer et discours à tenir. 
- Présentation d’un dispositif de rééducation  
de langue basse utile et facile à réaliser en cabinet - système de 
gouttière avec repousse langue.

•  Cas plus complexes à adresser : quels patients adresser ? Quand ? 
Comment ? Et à quels rééducateurs ?

18h00 - 19h30  Cocktail dans la zone d'exposition

1 - VISITE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE ET DÉJEUNER AU GOLF
La magnifique ville de l'Isle-sur-la-Sorgue : amateur d’antiquités, de 
brocante, de décoration ou tout simplement curieux de dénicher un objet 
unique, l’Isle-sur-la-Sorgue est l’endroit où vous devez être. Départ à 08h00 
d'Avignon en bus, arrivée vers 09h15 pour une visite guidée d'1h puis 
visite libre jusqu'à 12h30 pour ensuite partir déjeuner au Golf. Retour à 
15h45 à Avignon.
2 - UN PARCOURS DE GOLF 9 TROUS SUIVI D'UN DÉJEUNER
Nous vous proposons en parallèle, pour les amateurs, un parcours de golf 
en 9 trous suivi d'un déjeuner. Départ à 08h00 d'Avignon en bus, arrivée 
vers 09h00 pour le parcours en 9 trous jusqu'à 13h00 (groupe de 4) puis 
déjeuner au restaurant du Golf. Retour à 15h45 à Avignon. Possibilité de 
louer le matériel au golf directement.
Attention : uniquement 30 places sont disponibles pour ces 2 
programmes.

  INFORMATIONS ET INSCRIPTION SUR LE SITE  
WWW.SFODF-AVIGNON2023.COM

J'Y SERAI ET VOUS ?

DIMANCHE 21 MAI 2023
Pour terminer ce week-end de l'ascension,  
nous vous proposons deux opportunités :
Départ d'Avignon en bus à 08h00 et retour  
au même endroit à 15h45.
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Prix Insem de la SFODF

Le dossier de candidature devra 
comporter les éléments suivants :

•  CURRICULUM
VITAE
du ou de la candidat(e)
- une page -

•  RÉSUMÉ
DU PROJET
- une page maximum -

•  PRÉSENTATION
DU PROJET
- 10 pages maximum -

précisant l’implication personnelle 
du candidat et comportant :

- Etat actuel de la question,
objectifs et stratégies de
recherche, références
bibliographiques.

- Matériel et méthodes incluant
l’analyse statistique.

- Perspectives de développement
induites par le projet.

- Encadrement, faisabilité
et signature du Responsable
de la structure de recherche.

- Description de l’utilisation du
financement et précisions de
co-financement(s) éventuel(s).

- Calendrier prévisionnel de
l’étude.

- Liste de 5 publications du
candidat (ou à défaut du labo-
ratoire) en lien avec le projet
proposé, sélectionnées dans
les 5 dernières années.

- Organigramme de l’Equipe
d’accueil.

- Participants orthodontistes
et caractère structurant pour
le champ scientifique.

- Avis de dépôt des demandes
réglementaires (études cliniques,
expérimentation animale…).

Sélection 
du lauréat
Les étapes d’évaluation des 
projets et la sélection du (des) 
projet(s) soutenu(s) seront réali-
sées par les membres du Comité 
d’Interface en considérant en 
priorité l’originalité du projet 
et ses retombées potentielles, 
la qualité de la présentation 
en termes de faisabilité dans le 
temps imparti, et le parcours du 
candidat.

Publication 
des travaux
Le(s) lauréat(s) du prix de-
vra(ont) s’engager à présenter 
le projet lors de la réunion 
scientifique de la SFODF. Il devra 
impérativement faire référence 
de la source de financement sur 
les publications correspondantes 
et les travaux seront publiés 
dans la publication scientifique 
indexée Medline de la SFODF, 
l’Orthodontie Française.

Soutien aux projets 
scientifiques 2023
8e édition du Prix Inserm de la SFODF
attribué sous l’égide du Comité d’Interface Inserm – Odontologie

DDééppôôtt  ffiixxéé  aauu  
11eerr  mmaarrss  22002233

Le dossier de candidature, 
en version électronique, doit être 
transmis à Karine SIFANY, SFODF 

(edit-sfodf@sfodf.org)

© Grekov - iStock

Un soutien financier, 
d’un montant de 
20 000 €,
sera alloué par la SFODF,
sous l’égide du Comité
d’Interface Inserm –
Odontologie, pour le
financement
de projets de recherche
en lien direct avec les
acteurs et/ou les thèmes
scientifiques de l’Orthopédie
Dento-Faciale, ainsi que
de projets dans le contexte
de la crise sanitaire.
Il vise à favoriser
la réalisation d’un ou de
deux projets de recherche
individuels portés par des
doctorants
ou post-doctorants.

Attention : nouveau timing

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.

Domingo Martin (Espagne)

Traduction simultanée

SITE INTERNET :
www.sfodf-prestige.com
E-MAIL :
sfodf@sfodf.org

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

EN LIVE

EN STREAMING et en replay jusqu’au 30 mars 2023

à la SFODF , Paris 1er (10 inscriptions sur place)

GRATUIT POUR LES INTERNES

Jeudi 9 mars 2023

Thèmes de la journée :
1
2
3
4

LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA
LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

La stabilité orthodontique,
les clés du succès :
Orthodontie, Articulation
Temporo-Mandibulaire (ATM)
et la Dimension Verticale

Prise en compte clinique des ATM
Importance de la dimension verticale
Utilisation des gouttières de relaxation
ATM et Aligneurs

Nombreuses illustrations cliniques

23PRESTIGE_advert210x297.indd   123PRESTIGE_advert210x297.indd   1 20/01/2023   09:4620/01/2023   09:46
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Tarifs TTC (pauses incluses)
 Membres.................................................................... 320 euros
 Non membres........................................................ 370 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

Horaires
  De 19h00 à 21h30 
pour la vidéoconférence du 26 janvier 2023

  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

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

PARTIE THÉORIQUE  Jeudi 26 janvier 2023
  Vidéoconférence de 19h00 à 21h30

ATELIER PRATIQUE  Jeudi 6 ou vendredi 7 juillet 2023
 Siège de la SFODF, Paris 1er de 9h00 à 17h30

Atelier de Stripping
Olivier SOREL
Objectifs généraux et contexte de la formation
•  Dominer et effectuer la sculpture des faces dentaires sur des dents naturelles montées sur moulages.

Jeudi 2 février 2023
 Siège de la SFODF, Paris 1er

L’outil numérique 3D en ODF : maîtrise ou traîtrise
Laurent PETITPAS
Objectifs généraux et contexte de la formation
•  L’outil numérique : le matériel, les fichiers et les logiciels.
•  Comment les maîtriser et les faire communiquer.
•  L’utilisation du plus simple au plus complexe : de la prise d’empreinte à la réalisation 

de pièces CFAO spécifiques (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur).
•  Échecs ou apprentissage et persévérance vers la performance.

Jeudi 23 mars 2023
 Siège de la SFODF, Paris 1er

La contention dans les 4 dimensions ?
Michel LE GALL
Objectifs généraux et contexte de la formation
•  Aborder et développer les différents concepts de la contention (statique et dynamique).
•  Développer sous forme théorique les outils de la contention (amovibles et fixes). 

Jeudi 21 septembre 2023
 Siège de la SFODF, Paris 1er

NUMERIQUE et ALIGNEURS
Du set-up à la clinique : ce que doit savoir 
un orthodontiste
Guillaume LECOCQ
Objectifs généraux et contexte de la formation
•  Analyser la valeur clinique du set-up proposé.
•  Organiser la conception – fabrication assistée par ordinateur (CFAO) au cabinet ou en collaboration 

avec un laboratoire, CFAO collaborative.
•  Déterminer les avantages et les limites des aligneurs pour les combiner avec d’autres thérapeutiques.

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

23FORMSFODF_advert210x297_jan-sept.indd   123FORMSFODF_advert210x297_jan-sept.indd   1 21/09/2022   18:1421/09/2022   18:14
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La dernière version du Dictionnaire d’Orthognathodontie, œuvre de la Commission de 
Terminologie de la SFODF, a été éditée fin 2015. Une quatrième édition doit voir le jour en 
2023. Celle-ci sera, suite à vos nombreuses demandes, disponible en ligne.
La crise du COVID-19 a rendu les réunions de la commission moins fréquentes, mais le 
travail a continué pour ses membres, afin de préciser certaines définitions, d’en compléter 
d’autres, d’enrichir la liste des mots choisis, d’élargir les domaines étudiés comme ceux, 
en particulier, de l’intelligence artificielle ou de la génétique, appliqués à notre spécialité.

La Commission s’est également efforcée, depuis la première version, de proposer des 
équivalents français aux anglicismes très fréquents dans le vocabulaire professionnel.

Créée en 1996 par Guy Bounoure et présidée par lui pendant 10 ans, cette dernière a ensuite 
été présidée successivement par Yves Barat, Jacques Dautrey et Jean-Paul Loreille. Elle a 
bénéficié de la collaboration de nombreux confrères et de nouveaux membres sont venus 
régulièrement l’enrichir depuis sa création.

Françoise Flageul
Secrétaire de la Commission de Terminologie

La	disparition	du	Professeur	Jean	Delaire,	
à	l’âge	de	99	ans,	a	provoqué	une	grande	
émotion	 et	 un	 profond	 sentiment	 de	
tristesse	dans	le	monde	odontologique	et	
stomatologique.

Doté d’un sens naturel de la pédagogie, d’une 
aisance incomparable de la parole, d’une grande 

clarté d’expression associée à une volonté constante d’apprendre et 
d’enseigner, il savait diffuser ses connaissances en se mettant à la 
portée de tous. C’est naturellement qu’il fut pour ses élèves un maître 
incomparable et pour ses pairs un confrère admiré et respecté. Suivre sa 
consultation était un privilège recherché.
Professeur de médecine, il dirigea le service de stomatologie et 
de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Nantes de 1959 à 1990, fut 
nommé chirurgien honoraire des hôpitaux de Nantes en 1990 puis 
professeur émérite en 1991. Il fut l’un des plus éminents praticiens 
de sa profession de la deuxième moitié du XXe siècle. La qualité de 
ses très nombreuses publications dans le domaine de l’odontologie, 
de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale laissera une 
empreinte indélébile.
Doté d’une intelligence exceptionnelle et d’une puissance de travail 
hors du commun, il fit rayonner son service qui devint l’un des plus 
réputés de France et de l’étranger. De nombreux praticiens étrangers 
sont venus en stage dans son service pour se former. 

Les confrères intéressés par la qualité du langage, l’étymologie 
des mots,  la précision que doit présenter  le vocabulaire 
professionnel, sont invités à nous rejoindre. Ils seront accueillis 
dans une ambiance chaleureuse et studieuse.

In memoriam

C’est avec une grande tristesse  
que nous avons appris lors  
de la préparation de ce numéro  
le décès de notre confrère  
et ami Jean-Paul Loreille le  
16 janvier 2023, à l’âge de 90 ans.

Membre de la SFODF depuis 1965,  
puis élevé à la distinction de 
membre d’honneur en 2006, il a été 
l’éminent Président de la 66e réunion 
scientifique de la Société en 1993.  
Il était également Président de  
la Commission de Terminologie  
de la SFODF depuis 2011,  
où il contribuait très activement 
à l’amélioration du Dictionnaire 
d’Orthognathodontie. Professeur 
écouté et respecté à Garancière- 
Paris VII pour son savoir scientifique 
et sa chaleureuse humanité,  
il a également tenu à exercer  
l’activité libérale qu’il appréciait.

Les administrateurs de la SFODF 
présentent leurs condoléances émues 
à ses enfants, ses petits-enfants,  
ainsi qu’à toute sa famille.

Une bien triste  
nouvelle

Ses qualités professionnelles et son accueil toujours bienveillant 
envers ses patients lui valurent de nombreux témoignages de 
reconnaissance.
Ses qualités personnelles et professionnelles ont donné à Jean Delaire 
une notoriété mondiale qui lui a fait assurer la présidence de nombreux 
congrès et sociétés scientifiques nationaux et internationaux et d’être 
invité à donner des conférences à travers le monde.
Il fut récompensé par plusieurs titres honorifiques : officier de la 
légion d’honneur, membre d’honneur de l’Association Française des 
Chirurgiens maxillo-faciaux, de la Société Française d’Orthopédie 
dento-faciale, membre honoraire de l’Académie Nationale de 
Chirurgie dentaire, membre honoris causa de la Société Belge de 
Stomatologie et de Chirurgie maxillo-faciale, Docteur honoris causa 
des universités de Louvain, d’Halifax…
Après  sa  retraite  hospitalière,  il  continua  de  dispenser  un 
enseignement principalement consacré à la croissance cranio-
faciale normale et pathologique, suivi par de nombreux praticiens. 
Ces dernières années, malgré le désarroi provoqué par la disparition 
de sa femme, il conserva la volonté et l’énergie de poursuivre son 
enseignement jusqu’à la limite extrême de ses forces.
Puisse son enseignement rester vivant et guider encore longtemps 
les générations actuelles.
À	toute	sa	famille,	j’adresse	mes	plus	sincères	condoléances

                                                                         Jean-Michel Salagnac

Des nouvelles de la Commission 
de Terminologie 
La 4e édition est en cours !

Association loi 1901 - Reconnue d'utilité publique

Arrêté du 10 janvier 2005

Association loi 1901 - Reconnue d'utilité publique

Arrêté du 10 janvier 2005
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ORTHODONTIE

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

10, rue Déodat-de-Séverac 

75017 PARIS 

Tél. : 01 43 80 72 26  

Fax : 01 48 88 04 66 

courriel : sfodf@sfodf.org 

site : www.sfodf.org Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale

3e édition,  

revue et complétée

DICTIONNAIRE 
D’ORTHOGNATHODONTIE

u6316-Dictionnaire ortho2015-couvOK.indd   Toutes les pages

29/10/15 Semaine 44   10:41

Commission de Terminologie



DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Olivier Sorel.
ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE :  
Yves Soyer, Guy Bounoure, Sarah Chauty,  
Alexandra Schaller, Karine Sifany.
Toute correspondance doit être adressée à la SFODF
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BRACEPASTE ET BRACEPASTE COLOR CHANGE
     Colle de viscosité medium
    Collage optimal des brackets métal et céramique
    L’arc peut être ligaturé immédiatement après la photopolymérisation
    Sa fluorescence constante sous lumière UV permet un nettoyage facile et efficace à 
    la pose comme à la dépose
    La BracePaste Color Change est en outre violette à la sortie de la seringue et  
    durcit de manière translucide à la photopolymérisation, permettant un nettoyage  
    facilité au collage et un placement aisé des brackets

BRACEPASTE BAND AND BUILD LC
Ce ciment de scellement pour bagues, fluoré et photopolymérisable, est très résistant 
et convient pour les cales occlusales. Pratique, sa formule est prête à l’emploi et sa 
couleur bleue permet un nettoyage facile.

Émile Chartier, dit Alain (1868-1951)

Toute idée devient 
fausse au moment  

où l’on s’en contente.
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AGENDA

SFODF	-	FORMATION	CONTINUE
• Siège de la SFODF, Paris 1er

Infos : www.sfodf-formationcontinue.com

L'outil numérique 3D en ODF :  
maîtrise ou traîtrise
>  Jeudi 2 février 2023

La contention dans les 4 dimensions 
>  jeudi 23 mars 2023

SFODF	-	CONFÉRENCE	DE	PRESTIGE
SFODF en live / streaming et replay disponibles
>  Jeudi 9 mars 2023  

SFODF	-	94e	RÉUNION	SCIENTIFIQUE
Les clés de la décision thérapeutique
>  Avignon, du 18 au 20 mai 2023  

Soutien aux projets scientifiques 
Prix Inserm / SFODF 2022

Le 1ER PRIX (avec la somme de 15 000 € allouée par 
la SFODF) a été décerné à :

Sophie LOPEZ
Chirurgien-dentiste qualifiée
DES d’Orthopédie Dento-Faciale
Master 1 Sciences de la Vie
Thèse de Doctorat en Chirurgie Dentaire
Interne à l'unité d’ODF de l’Hôpital Saint-Roch à Nice
LABORATOIRE MICORALIS, UNIVERSITÉ NICE CÔTE D’AZUR

SON	PROJET	:
Étude	prospective	du	microbiote	des	appareils	orthodontiques	
de	type	amovible.

Le prix INSERM de la SFODF a récompensé en 2022 deux lauréates :

Le 2E PRIX (avec la somme de 5 000 € allouée par 
la SFODF) a été décerné à :

Aurélie MAYOUX
Chirurgien-dentiste qualifiée en ODF
Master de Management-Communication et Finance / 
Master de recherche CELSA
Doctorante en Ergonomie
MCU associé au CHU de Reims, Praticien Attaché
2LPN, FACULTÉ D’ODONTOLOGIE DE REIMS

SON	PROJET	:
Conception	du	prototype	d’un	dispositif	de	formation	continue	
complet	à	distance	destiné	aux	praticiens	en	ODF	dans	une	
démarche	psycho-ergonomique	de	l’évaluation	de	leurs	
besoins.Félicitations à elles !

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


