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Le mot du Président
Au nom du conseil d’administration
Je souhaite à tous les membres ainsi qu’à leur proches une heureuse
année 2016. L’année 2016 se présente en langue corse « Pace e
salute à tutti pa u 2016 , Grazie Maria, Catalina, Patrizia ».
Rappelons avec Philippe Tarot, à tous les membres, d’aller sur le site
du CEO pour trouver toutes les informations utiles aux inscriptions
du congrès d’Ajaccio. Le congrès de printemps permettra de
nous confronter avec les dernières innovations orthodontiques :
l’intelligence est notre aptitude à changer !
L’engagement de nos ainés envers notre profession a été pour nous
contagieuse. Le futur de l’orthodontie dépendra des qualités, des
désirs, de ceux qui intègrent actuellement la spécialité.
Une base de 120 membres constitue le socle de nos congrès de
printemps : autant de parrains potentiels. Nous devons, en tant que
parrain, accompagner cette nouvelle génération vers l’affiliation et la
titularisation. En effet, leur motivation est intacte à la sortie de l’internat.
« Je pense que c’est une étape très importante dans ma carrière.
C’est une excellente occasion d’apprentissage ! Je sens que je suis
un meilleur orthodontiste »

C’est une des réponses des candidats après la certification à
l’American Board.
Comme tous les ans, à travers les encadrants et les organisateurs,
le CEO est engagé dans le typodont inter-facultés. Laure Frappier
accueillera tous les étudiants à la faculté de Montpellier.
Par ailleurs, le CEO participe au programme scientifique 2016
avec une journée commune SFOL / CEO : « Apprenons à travailler
ensemble ». En 2017, à Deauville, le CEO organisé par Carole Boubli
et Stéphane Barthélemy aura 50 ans !...
Depuis que l’économie s’intéresse au bonheur, les faits sont
démontrés : passé le cap critique de la cinquantaine, nous sommes
de plus en plus heureux. Mais oui, chaque année un peu plus que
l’année précédente, au point de nous trouver bientôt, on vous le
garantit, beaucoup plus heureux qu’à 30 ans.
Alors avec le CEO le bonheur est à l’âge de 50 ans, et puis, le CEO
ne fait pas son âge !!!! K
François DARQUE
Président du CEO

Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année
et seront très heureuses
de vous accueillir à Ajaccio
du 3 au 6 juin 2016.

Trio corse

Quelques lignes pour vous convaincre de nous rejoindre à Ajaccio.
Ajaccio est au sud-ouest de cette île merveilleuse qu’est la Corse. Une île dont on dit que
“c’est la plus proche des îles lointaines…” Une île souvent conquise mais jamais soumise…
On l’appelle également “île de beautés…” avec un S car le pluriel s’impose !!! Une île aussi belle
vue de la mer, de la terre que du ciel... La Corse est une île à part, une île d’une exceptionnelle
richesse avec des paysages à couper le souffle...
C’est une montagne dans la mer avec son Monte Cintu qui culmine à 2706 m. Le fameux
GR20 la traverse du Nord au sud et est fréquenté par des sportifs de haut niveau mais des
randonnées plus accessibles permettent d’admirer des paysages inoubliables et de se baigner
dans des torrents où coule une eau cristalline... Une île également réputée pour ses plages
et la couleur turquoise de ses eaux, et sa gastronomie de terroir avec sa fameuse charcuterie
et ses fromages de brebis… Sa faune et sa flore sont protégées intelligemment. Il n’est pas rare
de croiser sur la route des chèvres, des brebis, des ânes, des vaches, des cochons sauvages...
Savez vous que 2 fleurs exceptionnelles y poussent ? Le 130 est une plante rare et unique au
monde et l’immortelle est la fleur qui ne meurt jamais...

Le golfe de Porto et la réserve naturelle de Scandola sont inscrits au patrimoine national de
l’UNESCO, ainsi la faune et la flore sont totalement préservées... Il n’est pas rare d’y voir des
aigles balbuzards s’envoler ou de croiser au large des dauphins...
Les calanques de Piana sont un véritable diamant rouge émergeant de la mer. Cette roche
rouge résulte de la séparation brutale il y a 21 millions d années entre la Corse et la côte de
l’Estérel sur le continent...
Ainsi, nous vous promettons que durant votre prochain congrès, après des matinées studieuses
et enrichissantes qui font la réputation de notre société, vos 5 sens seront en éveil :
Vos yeux s’émerveilleront devant des couchers de soleil inoubliables…
Vos papilles s’émoustilleront en dégustant un petit muscat pétillant bien frais ou la fameuse
liqueur de Myrte... ainsi qu’avec les produits bio venant de la terre et de la mer...une véritable
cure vitaminée vous attend !
Votre nez se ravira des odeurs bénéfiques du maquis...
Puis, vos journées se finiront en douceur en vous laissant bercer par des chants traditionnels
ou polyphoniques... ces voix corses chaudes et profondes si particulières... en sentant la
douceur du sable chaud sous vos pieds...
Non, Non, vous ne rêvez pas, votre prochain congrès aura pour décor le Paradis sur mer...
et sur terre… D’ailleurs, pour vous prouver que les rêves peuvent devenir réalité, vos activités
extérieures du samedi après-midi et la soirée « Beach Party » auront lieu au même endroit,
sur le magnifique et paradisiaque domaine privé de « Saparella » avec accès direct à la plage,
décor de bois flotté, le maquis comme arrière plan, fond sonore assuré par le clapotis des
vagues sur la plage et les rochers, et votre journée se terminera en douceur par un « apéritif
spectacle » devant le plus beau des couchers de soleil sur la montagne d’Ajaccio… et une
soirée magique les pieds dans le sable…
Mais, une fois ce paradis découvert, sachez que vous risquez d’attraper le virus de la « Corse »…
et que nous faisons tout pour vous contaminer...

Deux cours pré-congrès le 3 juin de 14h30 à 18h00
Cours 1 : Les litiges en orthodontie : Comment prévenir, anticiper et gérer les conflits.
Catherine Blanc
Responsable des sinistres dentaires de la MACSF
Membre titulaire de CCI

Edith Hamou
Orthodontiste exclusive Nice
Membre titulaire du CE0

L’évolution de la société fait que indépendamment de la qualification des praticiens, qui
n’est pas à remettre en cause, les confrères de toutes les disciplines médicales et donc de
l’orthodontie risquent au cours de leur carrière d’avoir à affronter une situation de conflit.
Comment concilier notre exercice avec l’évolution rapide des techniques face à des patients de
mieux en mieux informés et exigeants, qui doivent parfois assumer des honoraires importants ?
De bonnes pratiques mises en place de façon systématisées devrait permettre d’éviter bon
nombre de litiges. Notre présentation a pour but d’essayer de vous aider à mettre en place les
procédures à respecter et le comportement à adopter en cas de litige.
Cours 2 :
Paola Pirelli
Orthodontiste Rome

Pierre-Jean Monteyrol
Mèdecin ORL Bordeaux

Dysmorphoses dento-squelettiques et troubles du sommeil obstructif chez l’enfant : Que savoir ?
Que faire ?

Le congrès du 4 au 6 juin 2016 aura lieu dans le palais des congrès d’Ajaccio.
Traduction assurée.
Les séances plénières de nos 3 jours de congrès développeront :
Le sens transversal : Que savoir ? Que faire ?
Cette thématique vous permettra d’élargir vos champs de connaissances sur l’orthodontie mais
aussi sur le pluridisciplinaire qui fait la richesse de nos protocoles thérapeutiques.
Le sens transversal : Que savoir ?
Nos conférenciers enrichiront vos connaissances sur :
• Le diagnostic, l’étiologie, les formes cliniques des anomalies transversales
(Marie-José Boileau)

Les inscriptions sont ouvertes depuis mi-janvier, pour les membres du CEO et de la SFOL
puisque cette année la SFOL se joint à nous pour partager ce thème scientifique, les
nombreuses options ludiques de l’après-midi et les soirées.
Nous rappelons que les membres inscrits doivent être à jour de leur cotisation annuelle de
leur(s) société(s) bien évidemment.
Pour s’inscrire :
Sur le site du Ceo : www.ceortho.fr ou le site de la SFOL : www.sfol.fr (onglet « événements »)
où a été créé un lien puis :

• Les sutures palatines (Christian Vacher)
• Parodonte et expansion (Jean-Marc Dersot)
• L’interaction du sens transversal et du sens vertical (Stéphane Barthelemi)
• L’interaction du sens transversal et du sens sagittal (Laure Frapier)
• Le sens tranversal et la stabilité (Michel Legall)
Le sens transversal : Que faire ?
Orthodontistes du vestibulaire et du lingual, Occlusodontistes, Chirurgiens,
Kinésithérapeutes… vous feront partager leurs expériences cliniques sur :
• La disjonction précoce (Claude Mossaz)
• La rééducation des fonctions orofaciales, la posture (Julie Machuret)
• L’apport des minis vis dans la gestion des anomalies transversales
(Caroline Cazenave, François Darqué / Caroline Chane Fane)
• Le syndrome de Brodie (Skander Ellouze)
• Occlusion et sens transversal (Antonin Hennequin)
• Les techniques orthodontiques vestibulaires ou linguales et le sens transversal
(Claude Lemasson, Adrien Marinetti, Jean-Stéphane Simon, Daniel Zana)
• Sens transversal et set-up (Guillaume Lecocq)
• La chirurgie si complexe des anomalies squelettiques du sens transversal
(Dominique Deffrennes, Thierry Loncle, Pierre Olivi, Eric Solyom)

Parmi le grand choix d’hôtels, nos « coup de cœur » sont :
L’hôtel Soﬁtel à vingt minutes du palais des congrès par bateau (transfert organisé), ou à une
demi-heure par la route, le Palazzu u Domu à 10 minutes à pieds du palais des congrès.
La large liste des hôtels est consultable sur le site « congrès, informations générales, hébergement ».
L’agence Tutti quanti est à votre disposition en cas de problème lors de l’inscription au congrès
ou des réservations hôtelières.
Hélène LAFoN
helene@agencetuttiquanti.com
Agence TUTTI QUANTI
45, Avenue de la Libération
F33110 Le Bouscat
Tél +33 5 57 85 84 84
www.agencetuttiquanti.com

• La distraction transversale (Camille Forestier et Philippe Tuil)
• Le SAOS dont le traitement est indissociable d’une thérapeutique orthodontique
transversale (Christine Boehm-Hurez, Paola Pirelli, Pierre-Jean Monteyrol)
Une nouveauté s’offrira à vous : la possibilité de coupler les activités de loisir de l’après
midi avec des ateliers puisque par exemple le samedi après-midi vous pourrez assiter à un
atelier animé par Marc Jésuran sur “Optimisation fiscale et sociale de la rémunération de
l’Orthodontiste”. Il est recommandé de vous inscrire, le nombre de participants étant limité.
Nous espérons vous intéresser, vous passionner…

Nous espérons vous retrouver très nombreux,
A vedeci. A prestu
Marie-Pierre, Catherine et Patricia

La réunion du bureau du CEo à Bordeaux.
Les membres du bureau se sont réunis à Bordeaux, les 19 et 20 septembre 2015.
Les axes de travail ont été : la répartition des postes au sein du bureau, le rapport du congrès de
Luxembourg, le rapport de Carole sur la fréquentation des différents congrès, le rapport de la commission
d’afﬁliation et de titularisation, le rapport de la trésorière Marie-Pierre, la présentation du congrès 2016,
nos relations avec la FFo ; le rapport de Philippe sur la fréquentation du site et les évolutions à venir,
la formation continue et les prochains congrès…, International orthodontics, le CEo et les étudiants…
Deux jours de travail fructueux dans une ambiance très sympathique.
Merci à toi François pour la qualité de l’organisation.

Agenda

Les Journées
de l’Orthodontie 2016.
Nous organisons avec Adrien Marinetti SFOL une journée lors des JO.
Cette journée intitulée APPRENONS A TRAVAILLER ENSEMBLE abordera les nouveaux protocoles orthodontiques pluridisciplinaires dans
la gestion esthétique des diastèmes antérieurs, de l’agénésie des incisives latérales, des canines incluses et des traitements parodontaux.
Les dernières avancées thérapeutiques et leur coordination avec l’orthodontiste seront présentées par les experts de la dentisterie morphoesthétique, de l’implantologie et de la parodontologie.
François Darqué

>C
 ollège Européen d’Orthodontie
« Le sens transversal :
que savoir ? que faire ? »
3-6 juin 2016
Ajaccio, Corse du sud
www.ceortho
>C
 ollège Européen d’Orthodontie
2-5 juin 2017
Deauville
> W.F.O
9th International Orthodontic Congress
& Yokohama 2020
4-7 octobre 2020
www.wfo.org

Cotisations 2016.
L’appel à cotisations 2016 sera lancé début février par mail.
La cotisation des membres titulaires, associés et affiliés est de 330 euros.
La cotisation des membres seniors retraités et étudiants de 180 euros.
Les retardataires 2015 (il y en a quelques uns !!) peuvent régler leur dû via le site ceortho.fr « mon espace » puis « mon compte » dès à présent.
Marie-Pierre Sache

Le Courrier du CEO
Siège social : 13-15, rue de Nancy 75010 Paris
www.CEOrtho.fr
Rédaction : Serge Miquel

