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Chacun pourra dire « J’y étais »

Programme 
 scientifique

JEUDI 12 MAI 2022
Pré-congrès

  ATELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE :  
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 dento-
parodontale 
Olivier SOREL (Rennes)

11h30 - 12h00  �En�attente�de�confirmation�

12h00 - 12h30  Et si je devenais parodontiste ? 
Rassurez-vous… juste pour quelques 
minutes ! 
Jean-Marc DERSOT (Paris)

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

Congrès de Lille 2022

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’organisa-
tion, nous vous proposons, sur les journées des vendredi 13 et 
samedi 14 mai, un programme scientifique de qualité et diver-
sifié 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 impor-
tante 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 4e	 journée	des	
assistant.e.s consacrée à la	rééducation	fonctionnelle et le 
maillon essentiel de l’équipe dont elles font partie. Cette jour-
née 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 convi-
vialité, 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.

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

Yves
SOYER
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Journée  
des assistant.e.s

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

12h45 - 13h45 Symposium Dental Monitoring
 
13h00 - 13h45  Assemblée Générale de la SFODF  

14h00 - 15h30   3D, CBCT BIOMÉTRIE 

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

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

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

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

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)

17h20 - 17h40  Mon flux numérique et les logiciels 
utilisés Jean-Marc SFEZ (Montmorency)

17h40 - 18h30 - CONCOURS D’ÉLOQUENCE 

Congrès de Lille 2022

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 para-
fonctions et la posture globale du patient.

•  Savoir 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.

•  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.

18H40 - 20H30 

  APÉRITIF DES PRÉSIDENTS 
Cocktail et surprises au sein de l’exposition

21H00

  SOIRÉE DE LA 93E RÉUNION SCIENTIFIQUE 
Pré-inscription obligatoire

Organisée avec  
la Société Internationale  
de Kinésithérapie  
Linguale Oro-Maxillo- 
Faciale

VENDREDI 13 MAI 2022
« L’assistant.e dentaire, un maillon essentiel  
de l’équipe en rééducation fonctionnelle »
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Programme journée  
des assistant.e.s

VENDREDI 13 MAI 2022

Congrès de Lille 2022

08h30  Ouverture de l’accueil et café  
dans la zone d’exposition

09h15 - 10h15  Fonctions et dysfonctions oro-maxillo-
faciales - conséquences en ODF 
Lionel LAFOND (Bordeaux)

10h15 - 10h45 Pause-café dans la zone d’exposition

10h45 - 12h00  Bilan des fonctions oro-maxillo-
faciales 
Marion GIRARD (Nice)

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

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)

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

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)

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

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)

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

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

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 Jean-
Louis RAYMOND (St Laurent de la Salanque)

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

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)

16h15 - 16h45  Pause-café 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)



7 n° 111 • 1er trimestre 2022

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,  
soit 180 secondes pour convaincre !

3  Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un moment 
convivial, sans pression inutile ni compétition.

4  Rappelez-vous que partager permet d’avancer. 
Nous en serons tous bénéficiaires.

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

6  Inscrivez-vous, lancez-vous et annoncez  
la couleur !

UN PRINCIPE SIMPLE :

 CONCOURS                D’ÉLOQUENCE

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

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.

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION AFFICHÉE

Instructions complètes sur : http://sfodf-lille2020.com/Communications-affichees

 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.

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.


