
Séminaire organisé 

par l’A.F.O.N.D 

Sicile

Du 28.10 au 02.11.2019

L’Intelligence Artificielle : 

mythe ou réalité en Orthodontie 



AU VERDURA RESORT



Verdura Resort

Le Verdura Resort 5* se 
trouve sur la côte ouest 
de la Sicile. Situé dans 
un magnifique paysage 
de 230 hectares, le 
complexe se trouve à 1h 
en voiture de l’aéroport. 



*3 jours de séminaire
Lundi 28.10 au Samedi 02.11 



Les progrès effectués dans les domaines de l'intelligence artificielle et des sciences informatiques auront 
un impact majeur sur notre pratique au cours des décennies à venir.

Dans cette optique une coordination transdisciplinaire est nécessaire, mais également les futurs 
orthodontistes et chirurgiens maxillo-faciaux devront recevoir une initiation aux problématiques 
attenantes à l'IA.

L'objectif de ce séminaire est d'apporter la matrice de réflexion aux futurs praticiens en créant une 
alchimie entre des cours fondamentaux dispensés par des experts en IA, et des exposés cliniques par des 
praticiens sur l'apport du numérique dans la pratique actuelle et future. Ces présentations permettront de 
se projeter sur les outils de thérapeutique de demain.

Coordinateur scientifique: Dr. Makaremi

L’Intelligence Artificielle : 
mythe ou réalité en Orthodontie 

*3 jours de séminaire
du Lundi 18.10 au Samedi 02.11 



L’Intelligence Artificielle : 
mythe ou réalité en Orthodontie 

Présentation du séminaire.
Transition numérique en ODF, opportunités et risques pour les futurs praticiens.
Éthique du numérique pour la santé.
Introduction à l'intelligence artificielle.
Applications des réseaux de neurones artificiels.
Application de l'IA dans le développement de logiciels Utilisation de l'IA en imagerie maxillo-faciale, les nouvelles perspectives.
Décryptage de l'utilisation de l'IA en ODF en 2019.
Importance de l'analyse du praticien dans la réalisation du setup chirurgical. Apport du numérique en chirurgie maxillo-faciale
Implémentation de la biomécanique dans le setup virtuel dynamique.
Synthèse du séminaire /Table ronde

Programme provisoire du séminaire
Dr MAKAREMI Dr LECOCQ Dr PETITPAS

Dr MER Dr STRADI 



**************************************************

✓ Chambre double : 925 €* / personne hors vols 

✓ Chambre single : 1 407 €* / personne hors vols

Inclus :

-La location voiture type Volkswagen Golf ou similaire, kilométrage illimité, assurance

vol & accident, responsabilité civile et remboursement de franchise,

-3 nuits au Verdura Resort 5* en chambres deluxe/sup deluxe

-1 cocktail dinatoire le jeudi 31 octobre

-2 dîners (entrée, plat, dessert, eau ½ bouteille de vin et thé ou café), dont un diner à

thème (avec soirée déguisée en A**) au restaurant Buongiorno

-Accès au spa avec piscines extérieures et intérieures, salle de sport, sauna et bain turc,

-L’utilisation de vélos offert,

-Un welcome drink.

-Une excursion à Planeta (150 ha) pour visiter l’un des plus gros vignoble Sicilien avec

dégustation de vins internationaux mais aussi de cépages autochtones.

*Prix TTC à partir de - Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Autres 
configurations sur demande.
**A comme Aviateur, Âne, Amazone, Ange, Autruche, Aladin, Artémis, à votre imagination !

- Séjour du 27 Octobre au 3 Novembre 2019 -



Pour vous inscrire :

Contactez l’agence Dessine-moi le monde à l’adresse suivante : 
chloe@dessinemoilemonde.fr
en envoyant le scan de vos passeports, votre adresse postale, le nombre de 
personnes et la configuration des chambres que vous souhaitez, votre numéro 
de téléphone et le lieu de départ. Vous recevrez le contrat de vente. Vous 
pouvez régler par CB par téléphone ou par virement.

Contactez l’association Afond.fr à l’adresse suivante : tresorier@afond.fr
Ou Inscription à l’AFOND sur le site afond.fr 
Frais de congrès de 250 Euros

mailto:chloe@dessinemoilemonde.fr
mailto:tresorier@afond.fr

