
Le congrès d’Ajaccio restera un évènement à plus d’un titre.
- La participation a été exceptionnelle, avec nos amis de la SFOL, 
300 participants.
- Le niveau scientifique du congrès, enrichi de plusieurs disciplines, 
a été très élevé.
De nombreuses nouveautés ont été présentées par les conférenciers. 
Et ceci dans l’esprit du CEO : ce ne sont pas seulement les dispositifs 
orthodontiques et leurs technologies qui définiront les temps à venir 
mais les idées et idéaux des futurs praticiens. Un grand merci à nos 
ami(e)s Edith Hamou, Pierre jean Monteyrol et Paola Pirelli  pour la 
qualité des pré-cours. Nous avons compris le coût physiologique, 
biologique, systémique des enfants souffrant de SAOS, notre rôle 
préventif, et découvert les nouvelles techniques de stimulation de 
l’hypoglosse avec le pace maker. Ceci nous montre qu’à l’image de 
la médecine, une orthodontie plus personnalisée va jouer un rôle 
central dans la gestion des patients. Comme les options de traitement 
augmentent, une approche unique ne suffit plus.

- Mais, le plus encourageant, fut le nombre d’affiliés et de titulaires : 
avec 24 affiliations et 7 titularisations, signant l’attrait et la vitalité du 
CEO. Merci aux parrains et au jury des examinateurs. 
Enfin, la magie a opéré durant ce congrès, lors de la journée et 
la soirée sur la plage du Domaine de Saparella, soirée irréelle de 
beauté. L’émerveillement se lisait dans les yeux des participants. 
Ce moment restera longtemps gravé dans nos mémoires.
Alors, pour tout cela, encore un grand bravo à nos trois organisatrices : 
Marie-Pierre, Catherine et Patricia.
Enfin, le succès est à partager avec toute l’équipe de Tutti Quanti. 
Je vous retrouverai aux JO et vous signale d’ores et déjà la date 
de la journée du CEO le samedi 18 MARS 2017 sur le thème 
«L’efficience dans notre pratique quotidienne : de la psychologie à 
la technique !! Oui, je suis comme les morpions : je meurs là où je 
m’accroche !!! » Frank Renouard et Andrew Di Biase. K

François DARQUE
Président du CEO
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En tant que Présidentes, 
il est certain que nous ne 
sommes pas les mieux placées 
pour parler du congrès 
du CEO à Ajaccio car nous 
allons manquer d’objectivité.
Ce congrès fut une réussite,  et une immense récompense pour le travail d’organisation que 
cela a représenté ; et, ce malgré les écueils liés aux transports (certains ont dû « jongler » avec 
les horaires capricieux de certaines compagnies), au temps incertain… mais votre motivation 
était là et notre récompense a été de vous accueillir si nombreux, si enthousiastes pour ce 
49ième congrès de Printemps du CEO à Ajaccio.

Jean Monteyrol conférencier du pré-cours, ORL de profession, était étonné de l’appétit  de 
notre profession, de son envie de savoir, de notre esprit de découverte, et les 62 personnes 
assistant aux 2 pré-cours l’ont conforté dans son appréciation. Ces pré-cours ont été animés 
par des échanges pertinents suite aux  sujets présentés par les conférenciers : Comment pré-
venir les risques de conflit en orthodontie, systématiser les bonnes pratiques par Edith Hamou 
et Dysmorphoses dento-squelettiques et troubles du sommeil obstructif chez l’enfant : Que 
savoir, que faire ? (JP Monteyrol et Paola Pirelli).

Les 300 participants du congrès ont apprécié les conférences de haute teneur « sur le sens 
transversal : que savoir ? que faire ? dont le programme a été organisé par Patricia avec des 
conférenciers aguerris et des « nouveaux  conférenciers » qui ont eu le courage de monter 
sur l’estrade. 
Les conférences sont disponibles sur le site du CEO avec l’accord des conférenciers bien sûr 
(sur le site du ceo : www.ceortho.fr, allez dans « mon espace » puis « mon compte »…)





L’équilibre entre les matinées de travail, les après-midis de « farniente » ou sportives et les 
soirées était parfait.
Espérons que vous avez pu facilement trouver votre bonheur dans le large choix d’hébergements 
proposés, proches du centre de conférences ou à quelques encablures en privilégiant le Sofi tel.
La marche était un moyen sûr d’arriver à l’heure au Palais des Congrès alors que pour d’autres 
un réveil aux aurores et aux embruns a laissé des souvenirs d’arrivée en bateau mémorable…

Saparella, ce lieu unique et magique, a fait l’unanimité de tous les participants et accompagnants 
petits et grands. Les retours en bateaux ont été pour certains animés et il paraît que c’est 
beaucoup plus amusant de répéter « un fl ash mob » sur un bateau que sur la terre ferme ! 
Un immense merci de Catherine à tous les étudiants qui ont mis toute leur énergie et leur 
jeunesse pour l’aider à préparer et réaliser cette super surprise pour une « sacrée soirée 
présidentielle » inoubliable…





Personnellement, ce congrès a été un moment très particulier d’amitié, de sérénité, de 
gentillesse, d’harmonie, de fête.  
Marie-JO Boileau nous avait dit de profi ter de ces trois jours car le congrès « passait vite », 
Philippe Tarot avait parlé du post congrès où, pendant quelques jours, nous étions encore 
dans une bulle. Ils ont dit vrai : le congrès est passé si rapidement que nous regrettons de ne 
pas avoir pu échanger avec tous et les fl ashs du congrès nous ont accompagnés au retour : 
cela était bien agréable…

Nous saluons tous ceux qui nous ont envoyé des mots d’encouragement puis les nombreux 
remerciements.
Nous compatissons un peu tardivement (mais on ne sait pas tout pendant le congrès) aux 
désagréments provoqués par les pavés irréguliers des rues d’Ajaccio et aux foulures qui s’en 
sont suivies ainsi qu’aux surprises tarifaires des baby sitters Corses…



Merci à Adrien Marinetti, Président de la société SFOL (www.sfol.fr) d’avoir accepté de participer 
au programme scientifi que et de nous avoir rejoints avec plusieurs membres. 
Nous espérons que les non membres du CEO ont pu découvrir cette société où il fait bon 
apprendre et partager des moments d’amitié. 
 
Un très grand merci et nos félicitations à toute l’équipe de l’agence Tutti Quanti qui, avec un 
grand professionnalisme et beaucoup de gentillesse, nous ont aidées à l’organisation sans faille 
de ce congrès ainsi qu’aux 15 partenaires commerciaux fi dèles au CEO, sans qui rien n’aurait 
été possible.

Enfi n, nous souhaitons à Carole, Valentine et Stéphane autant de plaisir que nous à préparer 
le congrès de l’an prochain qui se tiendra à Deauville du 2 au 5 juin 2017 ainsi qu’une grande 
et belle réussite. 

Marie-Pierre, Catherine et Patricia

Et n’oubliez pas de nous suivre sur    « ceortho »

Au nom du CEO, nous remercions les partenaires commerciaux ; pour leur 
aide très précieuse.

Le bureau du CEO,
en votre nom à tous,
a remercié les organisatrices 
du congrès d’Ajaccio :
une photo des cadeaux offerts.



En 2017 nous fêterons le cinquantenaire de notre société bien-aimée,
le Collège Européen d’Orthodontie. Depuis cinquante ans cette belleaventure
se poursuit, grâce à tous ses membres et son conseil d’administration
qui veillent à entretenir l’esprit bon-enfant qui fait du CEO une société
à part dans le paysage orthodontique français ainsi que dans la recherche de 
l’excellence du niveau scientifi que des conférences des congrès de printemps.

Notre réputation ne se dément pas. Chaque année, les étudiants participent 
de plus en plus nombreux à nos congrès.

Congrès de Deauville
du 2 au 5 juin 2016



Valentine Sedennes et moi-même avons l’honneur de présider le congrès 
du cinquantenaire à Deauville, épaulées par Stéphane Barthélémi qui sera notre 
président scientifi que. Le thème de cette année sera la suite logique du congrès 
d’Ajaccio puisque nous traiterons de la dimension verticale.
Nous mettrons tout en œuvre pour que cet événement soit exceptionnel tant sur 
le plan scientifi que que pour la partie festive.
Nous nous retrouverons dans un cadre magnifi que : l’hôtel Normandy et le casino 
où se tiendra l’ensemble des conférences.

Nous vous attendons nombreux
Carole Boubli-Klatzkow

Après la dimension transversale qui fut le thème du superbe congrès d’Ajaccio en 2016,
le congrès de printemps 2017 sera consacré à la dimension verticale qui est une 
préoccupation quotidienne dans notre métier ; que celle-ci soit en excès, ou en défaut.
Trois jours de conférences seront bien nécessaires pour tenter de faire le tour de ce thème 
passionnant. Le traitement précoce, l’importance des fonctions oro-faciales et de leur 
rééducation ainsi que les subtilités mécaniques des différentes techniques orthodontiques
et orthopédiques seront abordés. Les avancées technologiques et scientifi ques comme 
l’intérêt des ancrages osseux ne seront pas oubliées. Le volet chirurgical incontournable 
dans la correction des problèmes verticaux de certains cas, afi n d’obtenir une résultat 
esthétique et pérenne, sera également présenté. La stabilité des cas à la dimension 
verticale perturbée sera également appréhendée sur le très long terme. Les conférenciers 
ténors du CEO ont dores et déjà répondu présent pour vous faire partager leur savoir faire 
mais ce sera également l’occasion de découvrir de nouveaux communicants de talent.
Le pré-congrès sera assuré par Renato Cocconi sur le thème de l’apport de l’orthodontie 
dans l’esthétique du visage. Président du comité scientifi que de l’Angle Society of Europe ; 
Renato est un conférencier international reconnu à l’iconographie impressionnante et au 
savoir faire hors pair.

Stéphane Barthelemi
Président scientifi que du congrès 2017
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Félicitations aux nouveaux titulaires : 
Christine LEMOINE LELOUP, Sophie MERCIER, 
Alexis MOREAU, Minh PHAN, JeanPascal TURCHINI, 
Vanda URZAL, Magaly VERTHIER.

Nous souhaitons le bienvenu aux nouveaux affilies (24), 
Oussama AMARA, Lassaad BEN HAOUIA, Audrey BENHAMOU GIULY, 

Nathalie BERROGAIN DUGUET, Sylvie BOULANGER, 
Antoine BOUTON, Laure CASTELBOU, Anaïs CAVARE, 

Jean Baptiste DAGORN, Estelle DEBARRE, Philippe DESABOULIN, 
Charlotte DURAND, Camille FORESTIER, Fabienne GAY, Bich HO, 

Anne LISOIR, Sabine MATTEI SAMAIN, Marie MEDIO, 
Chloe PELOURDE, Fanny POMMIER, Marta RAJEWSKA, 

Stéphanie REVERET VILLEBRUN, Anne SAUTHIER, Grégoire TUOT.

Commission d’affiliation et de titularisation
Merci aux examinateurs, Stéphane BARTHELEMI, Germain BECKER, Marion BIECQ, MarieJose BOILEAU, Carole BOUBLI, Jean Michel BRUNEL, Thomas CARAT, Catherine DELCROIX, Laurent DELSOL, 
Sylvie DUPONT , Sylvie FERTE, Françoise FONTANEL, Laure FRAPIER, Katharina KLOCKEMANN, Guillaume LECOCQ, Sylvie LEGRIS, Isabelle LENOUVEL, Helene MARTNEZ SALOME, Serge MIQUEL,
Christine MULLER, Patricia OBACH DEJEAN, Marie Pierre SACHE, Valentine SEDENNES, Philippe TAROT, Helène THEVENET, Isabelle THOMAS LHOMOND.	 	Léna Rusthrom Wickberg

Photos : Sandrine Gros



Interwiew
J’ai demandé à un ami orthodontiste, Xavier, qui venait 
pour la première fois au congrès de printemps du CEO, 
de me dire ce qu’il pensait de ce congrès d’Ajaccio.

Son avis est d’autant plus intéressant, qu’il va à de nombreuses sessions 
de formation continue.
Mes questions étaient : quelle image du CEO avais-tu ; qu’as tu pensé 
de ce congrès : organisation, conférences, gestion du temps…

Voilà sa réponse :

Pour répondre simplement à tes questions concernant ma présence à ce magnifique 

congrès du CEO qui s’est déroulé à Ajaccio, je te répondrais que j’ai été beaucoup 

intéressé par le sujet sur les implications du sens transversal dans les 3 sens de l’espace 

du développement du massif facial. De plus, la présence de nombreux de mes amis, 

membres actifs du CEO, et présents à ce congrès, m’a particulièrement décidé à m’y 

rendre. Le rapprochement des différentes sociétés, notamment de la SFOL, dont je fais 

partie, m’a permis de m’inscrire. J’ai déjà eu l’occasion de me rendre à des manifestations 

du CEO, toujours dans le cadre de ce rapprochement entre les sociétés, ce qui me réjouit, 

car finalement la recherche de l’excellence est toujours le fruit d’une confrontation d’idées. 

Le CEO regroupe, parmi ses membres et ses orateurs, l’essentiel de tout ce qui peut se 

dire sur les sujets les plus actuels et le choix s’est porté sur des intervenants expérimentés. 

Par ailleurs, la présence de nombreux jeunes membres du CEO montre une fois de plus le 

dynamisme de cette société.

L’organisation de ce congrès était particulièrement réussie et j’apprécie l’amphithéâtre 

commun où le congressiste n’a pas à se poser de question sur le choix difficile de telle ou 

telle salle de conférence. J’ai toujours beaucoup de plaisir à écouter tous ces confrères 

cliniciens avant tout, qui nous livrent les secrets de leurs exercices et de leurs réflexions. 

Comme toujours, on peut regretter le manque de recul de certains cas exposés, voire 

parfois seulement en cours ou en fin de traitement, mais, qui n’a pas été tenté de le faire.

Le sens transversal, dans l’histoire de l’orthodontie, a toujours été la première correction 

à laquelle l’orthodontiste doit s’attaquer mais au cours du temps, si l’idée n’a pas changé, 

les possibilités chirurgicales et les indications des différentes interventions qui ont été 

particulièrement bien détaillées, ont permis à chacun d’entres nous de revenir dans nos 

cabinets avec l’espoir de mieux prendre en charge cette dysmorphose qui implique bien 

souvent des réactions en chaîne. La rééducation a fait l’objet d’une brillante intervention 

de Julie MACHURET.

C’est ainsi que dans une ambiance bon enfant que les présidents de séance ont su gérer 
les temps de parole, même des plus bavards, et les thèmes abordés ont ouvert à mon avis, 
tous les aspects du sens transversal tant au niveau de sa correction, ses conséquences et 
de la stabilité recherchée.  Le rapprochement des différents sociétés a permis d’aborder le 
sujet débattu dans les différentes techniques, levant ainsi les difficultés que l’on pourrait 
avoir pour gérer disjonction et orthodontie linguale.
Il est intéressant d’entendre le point de vu du conférencier qui pouvait l’aborder de façon 
classique ou plus originale, évitant dans certains cas, disjoncteur ou appareil imposant 
uniquement dans la gestion très précise de la prise en charge des différents gestes 
opératoires et de la mécanique orthodontique. Il était intéressant de refaire le point, sur les 
conséquences des problèmes respiratoires sur le sommeil et de notre implication dans les 
corrections précoces ou des possibilités d’une correction tardive.
Nous voila donc maintenant plus armés que jamais pour expliquer à nos patients la 
nécessité d’un traitement d’interception pour corriger ce sens transversal et éviter tous 
les dysfonctionnements et répercussions verticales et antéropostérieures de ce trouble 
transversal. Grâce à nos chirurgiens, rien n’est perdu pour rattraper les erreurs passées ou 
la prise en charge tardive de ces patients.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons pu entendre un certain nombre de 
nos amis et que nous sommes repartis, pleins d’espoir pour certains cas ou voire même 
tout a fait rassurés pour poursuivre des traitements déjà en cours, traités dans le même 
état d’esprit. Merci encore aux organisatrices, Marie Pierre SACHE, Catherine DELCROIX 
et Patricia DEJEAN dont la synergie d’idées et la parfaite répartition des tâches, aidées par 
la société TUTTI QUANTI pour les prestations, ont fait de ce congrès, aux thèmes déjà très 
souvent débattus dans l’histoire de l’orthodontie, un grand congrès.
Voila mon cher ami.
Je pense que si tu nous y invites, nous irons au prochain congrès du CEO. 

Merci Xavier.
Je vous re-inviterai !...

Propos recueillis pas Serge Miquel



Depuis le XIXe siècle, dans tous les domaines de la médecine, 
l’analyse des jumeaux monozygotes permet d’évaluer la par-
ticipation des facteurs génétiques et environnementaux dans 
l’expression phénotypique. La relation phénotype-génotype 
reste le problème principal de la biologie contemporaine.

En orthopédie dento-faciale, cette relation est importante 
dans l’approche tridimensionnelle de la face tant sur le plan 
diagnostic que thérapeutique. Notre étude de deux jumelles 

monozygotes, présentant des classes III squelettiques génétiques mais pourtant dif-
férentes, illustre bien l’interaction du génotype et des facteurs épigénétiques avec les 
facteurs environnementaux. Nous montrerons que la thérapeutique permet d’atténuer 
les différences phénotypiques.

Catherine MAS

ÉVOLUTION PROCHAINE DU SITE

Vous aurez dans le courant du dernier trimestre de l’année 2016 ou au plus 
tard au début de l’année 2017, la surprise et j’espère le plaisir de découvrir 
la nouvelle version du site du CEO.

En effet, pour nous adapter à l’évolution de la technologie internet 
et rendre le site beaucoup plus agréable à consulter sur les tablettes 
et les smartphones, nous allons le refondre en utilisant la technologie dite 
« responsive ».

Grâce à cette évolution, vous pourrez très aisément vous connecter à ce site 
à partir de n’importe quel appareil : smartphones, tablettes, et bien entendu 
ordinateurs de bureau.

Nous espérons que cela vous apportera un confort d’utilisation qui vous 
donnera satisfaction.

LES PETITES ANNONCES

En attendant, je vous rappelle que dans l’espace membre figure d’ores et 
déjà une rubrique « petites annonces ».

Ces petites annonces ne sont à la disposition que des membres du CEO, 
et ne peuvent être lus que par les membres du CEO.

Différentes rubriques sont disponibles notamment les recherches de 
collaboration, d’associations, d’achats de cabinets etc…

Donc ne vous privez pas pour utiliser cet outil qui est gratuitement à votre 
disposition, et qui permet de créer un lien supplémentaire entre 
les membres de notre collège.

Si vous aviez des remarques ou des suggestions à faire à propos de cette 
fonctionnalité, n’hésitez pas à m’adresser par mail vos propositions.

Alors, bon surf sur www.ceoortho.fr !
Philippe Tarot

Le site du CEO 
encore et toujours…

Le prix O’Meyer a été décerné à Catherine MAS. 
CECSMO, sous section ODF, UFR Odontologie de Montpellier.

Prix O’Meyer

Même patrimoine génétique et pourtant différents : 
étude de cas comparative de jumeaux.

Hommage à Michel Vaugeois
Michel Vaugeois nous a quitté le 1er mai 2016 après avoir lutté contre une longue 
maladie avec beaucoup de courage. Il avait 87 ans.
Son parcours professionnel fut très riche.
Il travaille auprès de Roger O’Meyer dès 1955 et participe au premier EPGET à 
Royaumont en 1966.
Membre fondateur du Collège Européen d’Orthodontie en 1967, il est titularisé en 1977 
et est activement présent aux réunions.
Professeur de premier grade à la Faculté Dentaire Paris VII, digne héritier du Professeur 
O’Meyer, il devient responsable du service d’Edgewise et imprime à son équipe des 
évolutions très novatrices en s’orientant vers le concept des forces directionnelles, 
en travaillant avec des chirurgiens pour mettre au point les premiers protocoles 
chirurgico-orthodontiques, en collaborant avec des occlusodontistes.
Il concourt, ainsi, à mettre en place une des premières équipes pluridisciplinaires.
Toute une génération d’orthodontistes a bénéficié de son enseignement clinique 
d’excellence et lui témoigne ici sa reconnaissance.
Le Collège adresse à son épouse Christiane et à sa famille, l’expression de ses condoléances, 
de sa tristesse et de sa sympathie.

Christine Boehm-Hurez
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 Agenda
>  Les journées de l’orthodontie

14 au 16 novembfre 2016 
Palais des congrès Paris
www.journees-orthodontie.org

>  Journée du CEO
Le samedi 18 mars 2017 :
«L’effi cience dans notre pratique
orthodontique: de la technique
à la psychologie »
Frank Renouard et Andrew Di Biase.

>  Collège Européen d’orthodontie
2-5 juin 2017 Deauville

>  W.F.O
9th International
Orthodontic Congress
& Yokohama 2020
4-7 octobre 2020
www.wfo.org

L’institut Portman et La société d’orthodontie du Sud-Ouest organisent à Bordeaux les 20 et 21 janvier 2017
les 13èmes journées ronfl ement & sommeil. Le thème sera la prise en charge du SAOS chez le jeune adulte aspects
pluridisciplinaires (orl, orthodontique, kinésithérapique, maxillo-faciale…) avec la venue du Pr Guilleminault de l’université de Stanford.
Responsables : P J Monteyrol, F Darqué 
darque.francois@wanadoo.fr

François Darqué

Journée formation continue

SAVE THE DATE 
Samedi 18 MARS 2017 

« L’efficience dans notre pratique quotidienne : 
 De la psychologie à la technique »

Journée de formation continue

Frank Renouard et Andrew Di Biase

- PARIS -

Sur réservation : Vous recevrez prochainement un bulletin d’inscription par courrier.


