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Le mot de la Présidente
Chères consœurs, Chers confrères,
L’année 2021 se termine comme 2020 avec une épée
de Damoclès au-dessus de nos têtes. L’apparition du
variant Omicron, surajouté au variant Delta, prolonge la
crise sanitaire et affecte bien évidemment l’organisation
de notre vie associative et la tenue de nos rencontres.
Nous allons donc devoir perfectionner notre savoir-faire
« zoomistique ».
Le Conseil d’administration, tenu en septembre, a
constaté que le nombre de titulaires stagne depuis une
dizaine d’années malgré les sollicitations répétées de
Stéphane BARTHELEMI, président de la commission
scientifique. En parallèle, plusieurs affiliés quittent le CEO,
nous privant ainsi, collectivement, de leur expérience et
savoir-faire.
Une réflexion a donc été engagée afin d’essayer de
comprendre les raisons de cette situation et force a

été de constater que nos critères d’adhésion s’avèrent
aujourd’hui probablement trop exclusifs et ne sont peutêtre plus adaptés au monde professionnel d’aujourd’hui.
Le CEO ne doit pas être une structure qui donne
l’apparence d’être fermée, avec un processus
administratif pesant. Bien au contraire, il doit être
générateur d’énergies et de dynamisme.
Il nous a donc semblé pertinent d’ouvrir le CEO d’une
manière plus large à tous les Spécialistes qualifiés en
Orthopédie-Dento-Faciale, nationaux et internationaux.
Et nous proposons une évolution des conditions de
l’affiliation et de la titularisation, en décidant d’assouplir
les conditions d’obtention du statut de membre titulaire.
Nous pensons en effet que les conditions actuelles de la
titularisation constituent un frein à notre développement
car apparaissant comme une contrainte trop lourde.

Cette modification passera nécessairement par une
évolution de nos statuts et règlement intérieur. Elle vous
sera donc soumise avant notre Assemblée générale.
Il s’agit non seulement d’une adaptation pour le devenir
du CEO mais également si cette modification était votée,
d’une adaptation à la réalité de notre environnement
professionnel en pleine mutation et de plus à la possibilité
de postuler à la WFO (voir encadré de Thibaut Siebert).
Bien entendu, pendant cette période transitoire le
président de la commission scientifique continuera à
acccueillir les demandes de titularisation.
Nous vous rappelons l’importance à nos yeux de la
titularisation qui sous-entend la capacité de se remettre
en cause, de s’exposer aux critiques en montrant son
travail « sur table » et la fierté d’obtenir en retour la
reconnaissance de ses pairs.

Ce titre de « Membre Titulaire du CEO » a d’ailleurs fait
l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du
Conseil de l’ordre et nous en attendons la réponse.
Ainsi, notre revue « International Orthodontics » a
également évolué au fil des ans :
Créé en 1967 par Roger O’MEYER et Paul BRENDER,
le « Bulletin d’information » s’est transformé 20 ans
après en « Journal de l’Edgewise » dont l’investissement
des rédacteurs en chef successifs André HORN, Alain
DECKER, Jean-Pierre ORTIAL ont contribué à son succès.
En 2001, José GIORDANETTO alors Président du CEO
et visionnaire, a demandé l’expertise d’un éditeur,
ELSEVIER MASSON, pour transformer le « Journal de
l’Edgewise » en une revue de dimension internationale,
baptisée « International Orthodontics », bilingue anglaisfrançais à partir de 2003. L’investissement considérable
de Jean-Pierre ORTIAL, rédacteur en chef, appuyé par
notre éditeur, ont permis l’indexation de notre revue à «
ScienceDirect » puis dans le MEDLINE en 2008

Devenue rédactrice en chef en 2018, Laure FRAPIER
fait franchir une nouvelle étape à International
Orthodontics. L’augmentation de la diffusion de la
revue et du nombre d’articles émanant du monde
entier, entraîne un changement de la maquette du
journal en 2019 en passant au tout en anglais et avec
un système de soumission en ligne.
Les « reviewers » internationaux, en plus grand
nombre, sont là pour épauler Laure.
La notoriété d’International Orthodontics grandit
et nous étudions avec L’éditeur de nouvelles
améliorations, notamment une accélération de la
publication en modifiant les données finales de citation
attribuées à l’article, l’évocation d’un tome thématique
dont les articles sont plus souvent cités que ceux d’un
tome « normal », en nous appuyant sur la volonté de
reconnaissance de notre revue par notre éditeur qui
nous soutient depuis 20 ans.
Le monde bouge toujours plus vite et nous en faisons
partie.

Nous devons être agiles et nous adapter à notre
environnement qu’il soit sociétal comme professionnel,
en nous attachant autant que faire se peut à anticiper.
Le CEO doit poursuivre sa croissance et consolider sa
notoriété, à l’image de sa revue !
C’est ce que nous vous proposerons avec une évolution
de nos statuts, revus par notre Secrétaire générale,
Carole BOUBLI appuyée par Thibaut SIEBERT et qui
vous seront présentés quelques mois avant l’AG de juin
afin d’en débattre avant de les soumettre au vote.
D’ici là, et au nom du Conseil d’administration, je vous
souhaite une très belle année 2022 tant sur le plan
personnel que professionnel.
Bien amicalement,
Marie-Pierre Sache
Présidente du CEO

Le mot du président
scientifique
Depuis deux ans la pandémie de Covid 19 impacte la vie de tout le monde
et le CEO ne fait pas exception à la règle. En effet l’annulation des congrès
de 2020 et 2021 à Carcassonne nous a empêché de nous retrouver et a
donc empêché les nouvelles affiliations et titularisations. Fort heureusement la
vaccination a permis de réduire la morbidité liée au Covid 19 et nous pourrons
nous retrouver à Carcassonne du 3 au 6 juin 2022 enfin en présentiel. Comme
à l’accoutumée la commission d’affiliation et de titularisation se tiendra le
vendredi 3 juin au matin à partir de 9h pour le dépôt des cas. Nous attendons
une affluence importante vu que depuis deux ans plus de vingt candidats sont
en attente de titularisation et de même pour les candidats à l’affiliation.
Se retrouver entre spécialistes lors d’un congrès sur un thème passionnant,
vu que la classe II est la malocclusion la plus fréquemment rencontrée dans
notre pays, autour de conférences de très haute qualité, sont les ingrédients
pour un congrès réussi. Un congrès qui a été réfléchi pendant trois ans par
nos présidents de congrès et scientifiques, Serge Miquel, Patricia ObachDejean et Guy Garnault ne peut être qu’un cru exceptionnel.
Au plaisir de se retrouver à Carcassonne
Stéphane Barthélemi
Président de la commission scientifique du CEO

International Orthodontics
4 parutions annuelles, 78 articles, une moyenne de 120 pages par tome.
En 2020 : 318 articles soumis, 66 sont retenus, et ce 6 semaines après
soumission : saluons le travail du rédacteur et de ses reviewers.
Les articles affluent d’Asie, d’Europe, d’Amérique du nord et d’Amérique
centrale, d’Afrique.
En moyenne, 13 articles retenus d’Iran, 11 d’Inde, 10 des USA, 4 d’Italie,
3 de France...
Une revue internationale est évaluée, entres autres, par son impact factor, à
savoir le nombre d’articles dont les revues systématiques, cité par les auteurs
dans de nouveaux articles.
Le cityscore de Scopus d’I.O a une progression importante depuis 2016,
il est passé de 0,5 à 1,1.
En comparaison l’European Journal Of Orthodontics a une une valeur de 4,6.
Le nombre d’abonnements papier diminue par contre le nombre de
téléchargements est en forte hausse.

La mise en place du DPC obligatoire (Développement Professionnel Continu)
et la recertification pour la Spécialité d’Orthopédie-Dento-Faciale est conduite
par le CNP (Conseil National Professionnel) ODF-ODMF à partir de janvier
2023.
Le CEO doit rester un complément de formation pour les orthodontistes
spécialistes. La certification officielle « Qualiopi » qui remplace le Datadock
est en cours. Ce label est une certification officielle qui permet d’attester de
la qualité des prestations des organismes de formation et devient la condition
impérative à remplir pour ces organismes pour accéder à des fonds publics
(FIFPL).

Congrès de Carcassonne
Chers amis,
Nous serons très heureux de vous compter parmi nous lors du congrès à Carcassonne.
Patricia OBACH-DEJEAN et Guy GARNAULT nous ont concocté un programme
scientifique très intéressant et de très haut niveau.Du vendredi au lundi vous pourrez
participer à des formations de qualité:vous aurez le plaisir d’écouter des conférenciers
nationaux et internationaux .
Vous serez surpris et j’espère emballés par les soirées, qui vous réservent de belles
surprises. Vous pourrez vous défouler durant les activités sportives et aussi les
activités ludiques au cœur de la cité.
Vous pourrez aussi choisir de goûter les bons vins de notre région viticole.

Nous avons la chance d’avoir à Carcassonne et dans
les environs plusieurs restaurants étoilés.
Vous aurez le plaisir de goûter à cette bonne cuisine
durant le congrès : tous les repas seront préparés par
un chef « étoilé » !...
Nous vous proposons aussi de faire un voyage
surprenant dans le patrimoine naturel des contreforts
de la montagne Noire.
Les accompagnants ne seront pas oubliés : d’une
part avec la découverte du patrimoine historique de
Carcassonne qui compte deux monuments inscrits au

patrimoine mondial de l’humanité ; d’autre part avec
une ballade à pied ou dans une abbaye.
Voilà de nombreuses bonnes raisons pour venir nous
retrouver du 3 au 6 juin .
Nous vous invitons à consulter le site internet du congrès
(www.ceortho.fr) où vous trouverez davantage de détails
sur l’organisation de votre séjour et le déroulement du
congrès.

Serge Miquel
Président du congrès

Chers futurs congressistes, chers amis,
Serge Miquel notre Président du congrès du CEO 2020, vous accueillera
dans la belle cité de Carcassonne du 3 au 7 juin 2022, 17 ans après le congrès
du CEO de Tossa de Mar, il a souhaité que nous soyons à nouveau réunis,
en nous confiant le programme scientifique sur :

"La classe II dans tous ses états : Hier, aujourd’hui et demain.»
VENDREDI 3 JUIN
Le cours précongrès : Antonin Hennequin, Florent Destruhaut, Julie Machuret.
Les dysfonctions temporo-mandibulaires (DTM) en ODF : diagnostic et prise
en charge thérapeutique.
Quels sont les concepts actuels concernant la compréhension des DTM ? Quelles
en sont les étiologies réelles ou supposées ? Sur quelle classification se baser et
quelle doit être la démarche thérapeutique du praticien confronté à une DTM ?
Quels traitements proposer et quels pronostics en attendre ? Ils vous proposeront
une après-midi clinique avec cours et TP pour rationaliser, simplifier le diagnostic
et la prise en charge thérapeutique des DTM.
SAMEDI 4 JUIN
Diagnostic, étiopathogénie des classes II (Marie-José Boileau)
Traiter tôt ou traiter tard la classe II : Que disent la littérature et la clinique
(Stéphane Barthelemi) Classe II et fonction
- Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) chez l’enfant (PierreJean Monteyrol (ORL) / Annick Andrieu (pneumo-pédiatre) / Stéphanie Bioulac
(pédo-psychiatre) / Sylvie Legris (Spécialiste ODF)
Classe II subdivision
- La classe II subdivision : Du diagnostic au traitement (Jean-Louis Raymond)
- La classe II subdivision traitée avec les aligneurs ( André El Zoghbi)
- Recul molaire à l’aide de minivis vestibulaires :
Une proposition simple et efficiente (Julien Arnal)

DIMANCHE 5 JUIN
Du diagnostic aux contrôles thérapeutiques :
- Contrôle de l’incisive mandibulaire dans les traitements en technique
Straight Wire sans extraction (Gualtiero Mandelli)
- Indications des extractions dans le traitement de la classe II (Laurent Delsol)
- Interaction : Mécanique de classe II / Sens vertical (Michel Le Gall)
- Forsus et classe II / Contrôle du sens vertical avec les ancrages vissés (Pascal Baron)
- Le traitement de la classe II en orthodontie linguale (Adrien Ameline)
- Les aligneurs à l’épreuve du contrôle thérapeutique (Sophie Chapelet)
LUNDI 6 JUIN
De L’orthopédie à la chirurgie :
- Croissance mandibulaire : Mythes et réalités de l’orthopédie (Karin Becktor)
- La génioplastie : Pourquoi ? Comment ? À quel âge ? (Emmanuel Racy)
- Classe 2 et Esthétique Faciale : Quels traitements pour quelles anomalies ?
(Pierre Olivi)
- Classe II squelettique et rétromaxillie (Eric Solyom)
- Chirurgie de classe II avec les aligneurs (David Couchat)
- Chirurgie de classe II en technique linguale (Laila Hitmi)
L’approche pluridisciplinaire du traitement de la classe II chez l’adulte (Pierre Canal)
Nous espérons vous intéresser, vous passionner...
Nous espérons avant tout vous retrouver très nombreux.
Patricia OBACH-DEJEAN - Guy GARNAULT
Présidents Scientifiques

Serge MIQUEL
Président de congrès

Réunion annuelle du bureau du CEO
World Federation of Orthodontics
La World Federation of Orthodontics (WFO) a été créé à San Francisco le 15 Mai
1995 lors du 4éme International Orthodontic Congress (IOC), réunissant à l’origine
69 associations orthodontiques nationales. Elle comprend aujourd’hui plus de 10 000
membres et 115 organisations orthodontiques y sont affiliées. Elle publie un annuaire

La WFO travaille actuellement à mettre en place une base de données en formation
continue (vidéos et conférences) dans la spécialité de l’orthodontie. L’objectif, en
collectant les informations issues des 115 sociétés affiliées, est d’en faire une source
d’information incontournable pour chaque orthodontiste dans le monde.

mondial. Son objet est d’assurer la promotion de l’art et de la science orthodontique à
travers le monde à travers sept objectifs principaux, dont plusieurs sont très proches
de ceux du CEO :
1. Promouvoir des standards orthodontiques élevés à travers le monde.
2. Encourager, et aider quand cela est nécessaire, à la formation d’organisations
orthodontiques dans des pays ou de telles organisations n’existent pas.
3. Encourager, et aider à la formation de commissions de certifications
orthodontiques nationales.
4. Promouvoir des standards élevés dans la recherche et les traitements
orthodontiques.
5. Encourager les échanges d’informations concernant la recherche
orthodontique et les traitements.
6. Encourager des standards élevés d’éducation et de formation continue
en orthodontie, de certification et d’agrément des praticiens.
7. Sponsoriser et administrer l’International Orthodontic Congresses (IOC)
à des intervalles réguliers, y compris le choix du site et de l’organisation hôte.
Actuellement basée à St Louis dans le Missouri, la WFO est une association de droit
américain (les statuts ont été déposés aux USA) mais ça n’est pas une association
américaine. Le Président actuel est Dr Nikhilesh VAID qui est indien. Organisés tous les
5 ans, les congrès de la WFO ont eu lieu à Paris en 2005 sous la présidence d’Olivier

Le Conseil d’administration du CEO et sa Présidente Marie Pierre SACHE, réunis à
Paris fin septembre 2021, ont estimé que l’affiliation du CEO à la WFO était souhaitable
pour différentes raisons : une visibilité internationale, un attrait supplémentaire pour
les jeunes diplômés spécialistes et une reconnaissance de notre société par la WFO
comme seule société scientifique française n’accueillant que des spécialistes. Nous
avons déposé un dossier de candidature à l’affiliation WFO et entrepris une refonte
complète des statuts du CEO pour que ceux-ci soient conformes aux exigences de
la WFO.

Mauchamp, puis à Sydney, à Londres en 2015, enfin à Yokohama en distanciel en
2020. Le prochain congrès de la WFO aura lieu à Rio de Janeiro en 2025.

Thibaut SIEBERT

Le bureau du CEO, constitué de Marie-Pierre SACHE, Laure FRAPIER, Sylvie DUPONT, Carole BOUBLI, Valentine SEDENNES, Stéphane BARTHELEMI,
Patricia OBACH-DEJEAN, François DARQUE, Guillaume LECOCQ, Marion BIECCQ-SELLIER, Magali MUJAGIC, Thibault SIEBERT, Thomas CARAT,
Catherine DELCROIX, Germain BECKER et Jean-Pierre ORTIAL s’est réuni comme tous les ans en septembre pendant 2 jours à Paris.
Le travail a été intense, les méninges ont chauffé !!

Interview
Bien triste nouvelle
Monique Chouvin nous a quitté le 18 décembre 2021.
Monique n’était pas membre du CEO, elle était à la tête
de son propre groupement scientifique, le TTD faisant suite
à Pierre Planché, son Maitre, qui avait créé cette société.
Le point commun entre le CEO et le TTD c’est une passion
pour notre métier et la recherche de l’excellence que Monique
incarnait parfaitement, elle qui avait passé avec succès le Board
européen ; d’ailleurs d’éminents membres titulaires du CEO font
également partie du TTD. Monique fut ma collègue à Montpellier
peu de temps puisqu’elle prit sa retraite peu après mon retour
dans cette ville, retraite dont elle n’a hélas pas pu profiter étant
tombée malade quelques mis après, et se battant durant plus
de trois ans contre un cancer incurable. C’est surtout à la FFO
lorsque je faisais partie du comité scientifique de cette dernière
en tant que membre du bureau du CEO que j’ai côtoyé Monique.
Ce qui la caractérisait c’était une indéfectible bonne humeur,
un caractère bien trempé et surtout son amour de l’orthodontie
qui l’avait amenée dernièrement à prendre la tête de la FFO.
Le dernier message qu’elle m’a envoyé mi-septembre alors que
sa santé n’était pas au mieux disait “Je suis toujours passionnée
d’ortho… et ravie de suivre l’évolution de notre profession”
Monique laissera un grand vide dans le monde orthodontique.
Stéphane Barthélemi
Responsable de la commission scientifique du CEO

Membre Titulaire
Nom : Siebert
Prénom : Thibaut
Âge : 62 ans
Lieu de vie : Strasbourg
Lieu d’exercice : Strasbourg
Fac d’origine : Strasbourg
Date de fin de Cecsmo : 1989
Premier CEO : 1988
Affiliation : 1989 à Paris (Hôtel Lutétia)
Titularisation : 1997 à Crans Montana
Ton rapport au CEO : Je n’ai pas choisi de venir au
CEO. On m’y a obligé ! À Metz, Raymond PRAGIER et
Michel CHRETIEN chez qui j’étais collaborateur durant

mon CECSMO m’ont rapidement annoncé :
“Il faut que vous rentriez au CEO”! Le CEO était à
l’époque très lié à la technique de Tweed que j’avais
apprise en suivant le cursus du Cours Edgewise de
Paris dirigé par Michel VAUGEOIS. A la Faculté de
Strasbourg, Charles BOLENDER nous enseignait la
technique de Begg et celle de Ricketts. Au moment
du choix des dispositifs que j’allais utiliser dans mon
exercice libéral, celle de Tweed m’est apparue comme
celle avec laquelle je serai le plus à l’aise. Elle était
logique, structurée et rigoureuse. Finalement, et j’en
remercie mes maitres, j’ai eu la chance d’apprendre
trois techniques multi-attaches qui m’ont chacune
apporté beaucoup et d’avoir pu en faire une synthèse
dans mon exercice quotidien. Par la suite, j’ai trouvé
au CEO des amis que j’avais beaucoup de plaisir à
retrouver régulièrement .
Tes hobbies, passions : J’adore bricoler et faire de
la mécanique. Pendant presque 20 ans j’ai fait des
courses de motos sur circuit sur des machines que
je construisais moi-même et dont je préparais les
moteurs. J’ai arrêté ce sport il y a cinq ans parce que
physiquement je n’étais plus suffisamment performant
et que je n’avais plus assez de temps à y consacrer.
Il y a un âge pour tout dans la vie. Le sport a toujours
été un vrai besoin. Après avoir joué au football et au
tennis, je me suis mis depuis plusieurs années à faire
du vélo. J’adore rouler pendant des heures dans la
campagne et en montagne. Et aller à la pêche au
lancer dans de beaux endroits aussi : dans des lacs de
montagne ou sur une côte rocheuse de Bretagne.

Ton mot préféré : équilibre
Le mot que tu détestes : certitude
Ta drogue favorite : ma femme Pascale, mes enfants
Tristan et Laure, mes amis, le sport, la musique.
Le son que tu aimes: Le hurlement du V12 Matra à 11
000 tours (certains « vieux » comprendront…)
Le son que tu détestes: L’avertisseur deux tons des
véhicules des services d’urgenceLe son, le bruit que
tu aimes : le violoncelle
Le son, le bruit que tu détestes : la sirène du premier
mercredi du mois.
Ton endroit préféré : Depuis cinq ans, le bord de mer
dans les Cotes d’Armor
Ton juron, gros mot ou blasphème favori : M…. !
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de
banque : Robert Schumann

Agenda
> Congrès CEO
“La classe II dans tous ses états : Hier, aujourd’hui et demain.”
Carcassonne du 3 au 6 Juin 2022
www.ceortho.fr
> Congrès ESLO
Sorrento, Italie
25 au 28 Juin 2022
> 24e Journées de l’Orthodontie
Paris
11 au 13 Novembre 2022
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