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Le mot du Président
En ce début d’année 2018, au nom de tout le bureau, nous souhaitons
à tous les membres et leurs proches, une excellente année.
Le CEO a maintenant 50 ans. Le conseil d’administration a
intégré les nouveaux élus Guillaume et Thomas (commission de
titularisation et d’affiliation sous la présidence de Stéphane). Sylvie,
pour sa part, a fort à faire puisque l’année 2018 sera rythmée par
l’évènement majeur : le congrès de Taormine. Le lieu est magique,
le programme scientifique riche. Marie-Jo et Stella aident Madame
la présidente Sylvie, et lui apportent toute leur compétence.
Attention ; hâtez-vous car les réservations commencent fort.
Puis, début décembre nous aurons une journée commune avec la SFOL.
Lors des Journées de l’Orthodontie nous organiserons avec la SFOL
une journée autour du thème « Prise en charge des édentements et
des agénésies postérieures ». Lors des vœux 2017, je précisais que
notre monde était en constante accélération : le thème de l’Intelligence
artificielle nous montre que l’accélération est désormais exponentielle ;
c’est vertigineux. Selon l’auteur d’un livre récent, on a trop raisonné
robot ; il faut penser IA. La situation de l’orthodontiste est selon lui
comparable à la parabole de la grenouille cuite : elle s’endort, passive,
puis meurt sans conscience du danger*.
*La guerre des intelligences Dr Laurent Alexandre JC Lattes

On le pressentait déjà, la place de l’orthodontiste sera profondément
transformée car l’IA dépassera l’homme dans de nombreuses activités
médicales. Mais la machine est-elle intelligente ?
Non. Elle fait semblant. Alors, quel avenir pour les jeunes orthodontistes
qui au bout de 4 années d’études universitaires feront des actes
remplacés par l’IA ? L’avenir est certainement dans le couple praticien/
IA. Mais avant, l’orthodontiste devra appréhender l’étude du réel ;
sinon les machines feront les mêmes erreurs, mais plus vite. On peut
s’interroger sur la valeur des bases de données gérées par l’économie
du numérique à l’instar des datas plus généralistes des GAFA (Google,
Apple, Face book, Amazon). Un sondage alarmant note que 68% des
jeunes donnerait leur santé au GAFA ! Il faudra donc un éveil des
consciences et de la régulation. Mais , le temps politique institutionnel
universitaire est ce qu’il est !... Il y a tout de même un futur préférable
dont le levier sera l’éducation, la pédagogie. Je pense que c’est un des
atouts de notre Collège conjuguant valeurs et excellence, comme une
sorte d’intelligence collective. Au plaisir de vous voir à Taormina. K
François DARQUE
Président du CEO

Le congrès
de Taormina
Chers tous,
Taormina, lieu du prochain CEO, vous attend du 8 au 11 Juin 2018.
Nous serons très heureux de vous compter parmi nous avec un pré-congrès
inédit « L’orthodontiste chef d’entreprise malgré lui ».
Cette journée sera importante pour les futurs orthodontistes afin d’obtenir de
précieuses informations sur leur installation.
Pour les autres, l’entrée d’un junior, la cession d’une partie de leur patientèle,
de leur local, toutes ces interrogations auxquelles les conférenciers pourront
vous apporter des réponses.
L’embauche de salarié représente un temps important dans votre organisation
tout comme la comptabilité traitée par des spécialistes avec la notion
d’épargne salariale proposée à chacun en fonction de son profil.
Dès le samedi, nous vous attendrons nombreux pour traiter le thème
scientifique « Le temps et l’orthodontie, ou comment aider nos patients à
bien vieillir ».
Les accompagnants ne seront pas oubliés avec la découverte de cette île
merveilleuse que l’on appelle la perle de la Méditerranée, riche d’histoire,
d’une beauté incroyable où vous pourrez visiter des lieux incontournables tels
que le Théâtre Grec ou la Piazza IX Aprile.
Nous vous invitons aussi à consulter le site internet du congrès (www.ceortho.fr)
ou vous trouverez davantage de détails sur l’organisation de votre séjour et le
déroulement du congrès.
A très vite,
Amicalement
Dr Sylvie DUPONT
Présidente de la session du CEO 2018

Programme scientifique
Le congrès du CEO approche à grands pas et nous vous dévoilons
ici quelques informations concernant le pré-congrès ainsi que
le programme scientifique.
Le thème du pré-congrès « l’orthodontiste chef d’entreprise malgré lui »
va nous faire découvrir un aspect de notre profession trop souvent oublié
et méconnu.
Nous avons fait appel à des spécialistes dans chaque domaine.
- Maître Renaud CAYEZ, avocat spécialisé en droit social. Diplômé Juriste
Conseil d’entreprise (DJCE) DESS Juriste d’Affaires.
- Docteur Patrice PLANTE, président de l’ANSEL, association nationale
des sociétés en exercice libéral.
- Monsieur François GROC, Expert-comptable, commissaire aux comptes,
Fondateur et président du groupe Eccentive.
- Monsieur Dimitri BARCELONE, gérant associé de la société iStratégie.
- Madame Martine MENTHONNEX, dirigeante de la société MMS, société
dédiée à la performance des cabinets dentaires et à la qualité de vie
de leurs équipes (Audit conseil et formation)

Le samedi 9 Juin 2018 verra abordé le thème du « vieillissement facial
osseux, musculaire et cutané, celui également des dysmorphoses et des
voies aériennes supérieures ».
Nous n’oublierons pas l’œuvre du temps sur les dents, les dysfonctions
et les prothèses sans oublier l’analyse radiologique.
Nous aurons la chance dès cette première journée d’écouter les Docteurs
LAURENTJOYE, LANDRIC, MONTEYROL, PELOURDE, D’INCAU, ROUAS,
CARAT, ASSIER, KOHAUT, HENNEQUIN et BARTHELEMI.
Dès le dimanche 10 juin 2018 au matin, nous verrons plus particulièrement
l’évolution du parodonte sain et affaibli ainsi que les thérapeutiques adaptées
et les conduites à tenir.
Après le parodonte, nous intégrerons l’évolution des différents sens et leur
gestion.Les Docteurs SEUNANECHE, POPELUT, MANDELLI, ELLOUZE,
CHARLIER sont déjà programmés pour cette journée.

En même temps que les conférences, vous aurez la possibilité de vous
inscrire pour des entretiens privés avec chacun d’eux et ainsi avoir des
réponses à des problématiques individuelles.

Enfin, le lundi 11 juin 2018 dévoilera nos traitements dans les différentes
techniques que nous offrons à nos patients. Le traitement des extractions,
de l’ancrage, celui des classes II, III en technique vestibulaire, linguale par
aligneurs.

Le programme scientifique sur le thème « Le temps et l’orthodontie »
s’organise et nous allons vous proposer des thèmes et des intervenants
très variés.

Les intervenants seront les Docteurs O’BACH-DEJEAN, LEGALL, SOULIE,
DEFFRENNES, GIANCOTTI, MEDIO, FILLION et enfin le Docteur ORTIAL
fera une synthèse d’un exercice d’exception.
Dr Sylvie DUPONT
Présidente de la session du CEO 2018

Toute l’année, restons connectés… : www.ceortho.fr et
Chers amis,
En Juin 2017, Philippe TAROT m’a fait l’honneur de me demander de prendre sa
suite pour la gestion du Site Internet et de Facebook.
Comme il vous l’avait annoncé, il y a 1 an, le site est consultable aussi bien sur vos
ordinateurs de bureau que sur vos smartphones et tablettes grâce à la technologie
dite « responsive ». J’espère que depuis vous avez pu découvrir la facilité avec
laquelle vous pouvez naviguer et trouver toutes les réponses aux questions que
vous vous posez :
> 1 clic sur « je suis membre »>« se connecter » et vous êtes sur votre espace
membre qui vous permet d’avoir accès dans la Médiathèque à TOUTES les
photos (prises par notre super ortho-photographe : Sandrine GROS) de tous les
derniers congrès et revoir TOUTES les conférences.
> 1 clic sur le gros bouton « congrès 2018 » en bas de la page d’accueil et
vous accédez directement à toutes les informations concernant notre prochain
congrès à TAORMINA en Sicile sur le « Temps et l’Orthodontie ». Les inscriptions
ont été ouvertes pour la 1ère fois aux JO en novembre dernier. Les premières
inscriptions se sont faites sur le stand CEO tenu par Stella et son équipe !
et depuis, les inscriptions vont « bon train »… La destination est idyllique…
Sylvie Dupont et Marie JO Boileau nous ont concocté un programme scientifique
(bientôt en ligne) et festif (déjà en ligne !) qui devrait nous faire oublier le
temps… mais pas l’Orthodontie…
> 1 clic sur le bouton « adhérer », pour tous ceux qui désirent entrer au CEO.
Ils accèdent alors directement à toutes les informations utiles pour passer
l’ affiliation ou la titularisation. Cette commission est désormais dirigée par
Stéphane BARTHELEMI qui se fera un plaisir de renseigner les nouveaux futurs
membres et sera ravi de recevoir toute nouvelle candidature …Les bulletins
d’inscription y sont téléchargeables…
et ce ne sont que quelques exemples…

Ainsi, comme vous pouvez le constater, nous travaillons à la ﬂuidité du site, à sa
simplicité d’utilisation afin qu’il vous permettre d’y trouver instantanément l’info
dont vous avez besoin, le plus simplement et rapidement possible, où que vous
soyez et quel que soit l’appareil que vous avez devant vous ou dans vos mains…
Également, Facebook(Ceortho) nous permet de poster régulièrement des infos ﬂash.
N’hésitez pas à liker la page, à vous abonner au compte et activer les notifications
afin d’être alerté de la mise en ligne d’une info dès sa publication. Et, bien sûr, nous
comptons sur vous pour partager avec vos amis et les inviter à nous rejoindre… Très
impatiente de vous retrouver nombreux en Sicile en juin prochain, je me joins à
notre Président pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2018.
Toutes vos remarques/suggestions sont les bienvenues
Écrivez-moi : catherinedelcroix@me.com
C@therine DELCROIX
Responsable Site Internet et Facebook

Le conseil d’administration
Après notre congrès de Deauville, le conseil d’administration a poursuivi sa tâche
pour que notre cher Collège continue sur la voie de l’excellence.
Le conseil d’administration s’est réuni les 16 et 17 septembre à Paris pour dresser
le bilan (positif) du congrès de Deauville et préparer le suivant à Taormina en Sicile
sous la présidence de Sylvie Dupont.Cette année, le conseil d’administration a vécu
une véritable transformation avec le départ de certains, Philippe Tarot, Léna WisbergRûthstrom et Sandrine Favot, et l’arrivée de nouvelles têtes, Sylvie Dupont, Thomas
Carat et Guillaume Lecocq. Ces nouveaux membres au sein du bureau sont une
chance car ils vont nous apporter leur énergie, leur enthousiasme et leur jeunesse.
Ces nouveaux membres ont entrainé une redistribution des tâches au sein du bureau
afin que chacun puisse œuvrer de façon optimale dans le domaine qui l’intéresse.
Comme à chaque fois, ces deux jours de travail sont denses et très productifs ; ils
sont aussi l’occasion de renforcer l’amitié qui nous lie. Nous avons pu mettre en
place des changements notamment pour les étudiants et les futurs candidats à la
titularisation.
C’est ainsi que Stéphane Barthélémi, responsable de la commission d’affiliation titularisation a fait une refonte du logiciel de titularisation.
Laure Frapier devient rédacteur en chef d’International orthodontics.
Catherine Delcroix est aux commandes du site et assure sa mise à jour régulière.
La rédaction du compte rendu de nos réunions est assurée par Valentine Sedennes…
Voici quelques exemples du travail de fourmi réalisé par tous les membres du bureau.
Nous sommes également très présents au sein de la Fédération Française d’Orthodontie
tant sur le plan scientifique qu’organisationnel des Journées de l’orthodontie.
Tout au long de l’année nous travaillons pour le CEO et tous ses membres avec pour
seul objectif : construire l’avenir du CEO pour les cinquante prochaines années sans
en perdre l’âme ou renoncer aux fondamentaux de notre société scientifique.
Carole Boubli-Klatzkow

Agenda
>C
 ongrès du CEO
8 au 11 juin 2018
Taormina (Sicile)
Le temps et l’orthodontie.
www.ceortho.fr
>C
 ongrès de l’ESLO
28 juin au 1er juillet 2018
Cascais (Portugal)
“Simplicity and efficiency:
solutions for daily practice»
www.eslocascais2018.com
> W.F.O
9th International
Orthodontic Congress
& Yokohama 2020
4-7 octobre 2020
www.wfo.org
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