N° 33

SEPTEM BRE 2017

Le mot du Président
Les 50 ans du CEO furent une réussite, avec 233 inscrits !
Merci à vous, merci à nos deux présidentes Carole Boubli et Valentine
Sedennes, à Stella Diblick et toute son équipe ; quel prestige des lieux,
quelles belles soirées au Casino et au Pôle International du Cheval !!
Sans oublier la qualité du programme scientifique construit par
Stéphane Barthelemi : une fois de plus le CEO renforce notre désir
d’échanger nos expériences, nos prises de conscience et, de retour
dans nos cabinets, notre besoin d’individualiser nos conduites
thérapeutiques.
C’est une année d’élection et de renouvellement du bureau : un grand
hommage aux membres sortants Léna et Philippe.
Léna a intégré le bureau en 1995 : 22 congrès au cours desquels
Léna a fait vivre la commission d’affiliation et de titularisation avec ses
qualités de rigueur forgeant l’identité du CEO. Que de souvenirs, Tack
Lena pour ta simplicité et ton élégance de cœur.
Encore cette année nous avons eu 15 titularisations et 18 affiliations.
Philippe Tarot : vice-président, secrétaire général a intégré le bureau
en 2004. C’est un bâtisseur dont les qualités ont permis au CEO de
construire les fondements juridiques et numériques durant toutes ces
années. Merci Philippe d’être un fervent défenseur des valeurs du CEO.

Nous sommes heureux cette année d’accueillir trois nouveaux membres
du bureau : Sylvie Dupont, Guillaume Lecocq et Thomas Carat.
Sylvie organisera le congrès en Sicile à Taormine, lieu magique
« concurrent du paradis », autour d’un thème « le vieillissement » :
thème passionnant car traiter un patient c’est aussi prendre une
responsabilité sur son avenir à court et à long terme.
Le CEO participe aux JO 2017 à trois séances avec la SFOL, le GREAT,
et la séance du dimanche consacrée à toutes les sociétés autour du
thème Orthodontie pertinence médicale . Pierre Jean Monteyrol, O.R.L
membre associé du CEO, intervenant au pré-cours lors du Congrès
d’Ajaccio représentera le CEO avec le point de vue du spécialiste du
Sommeil sur Orthodontie et SAOS.
Enfin, un hommage aux passionnés de l’orthodontie disparus cet été :
Ghislaine Radziminski qui fut présidente de congrès du CEO en mai
1995 à Angers, Julien Philippe et Daniel Rollet. Daniel a toujours été
au côté du CEO à la FFO jusqu’à très récemment ; triste rentrée. K
François DARQUE
Président du CEO

Nous avons célébré cette année particulière, celle du cinquantenaire de notre collège européen d’orthodontie
lors du congrès de Printemps à Deauville. Riche de ses 50 ans d’histoire, au service de la science et du savoir,
notre collège méritait que nous lui fassions fête. C’est important, car les fêtes et les événements de notre vie
sont toujours des moments privilégiés. Toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette manifestation
un moment d’amitié, de convivialité. La qualité du programme scientifique était bien là et les soirées resteront
dans les mémoires. Nous nous sommes rappelés tous les souvenirs qui ont permis d’écrire l’histoire du collège,
ce qui va nous permettre de mieux appréhender le futur et continuer de construire le Collège de demain.
Le succès de notre congrès tant sur le plan festif que scientifique est là pour nous rassurer sur l’avenir du CEO
Le nombre important de candidats à l’affiliation et à la titularisation est la preuve de la bonne santé de notre collège.
Carole Boubli-Klatzkow & Valentine Sedennes
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Le congrès de Taormina
Chers Amis,
Notre grande réunion de printemps se déroulera
du 8 au 11 Juin 2018 à Taormina en Sicile.
C’est avec beaucoup de joie que nous vous convions à ce
congrès dont le thème est : « Le temps et l’orthodontie »
ou comment aider nos patients à bien vieillir ?
Un sujet où nous aurons le plaisir d’accueillir d’autres spécialistes
occlusodontistes, parodontologistes, chirurgiens maxillo-faciaux et ORL.
C’est sans nul doute un sujet qui vous touche avec une population
orthodontique qui augmente de plus en plus et des variations d’âge de nos
patients devenant extrêmes.
De l’interception à la stabilisation, la prise en charge est multiple et amène
une réflexion de plus en plus poussée.
De nombreux conférenciers ont déjà répondu présents et nous espérons vos
propositions afin d’établir le programme scientifique toujours d’un haut niveau
au sein du Collège Européen d’Orthodontie.
Après le magnifique congrès de Deauville, nous vous attendons nombreux
dans le site magique de Taormina.
Amicalement,
À très bientôt.
Sylvie Dupont

Composition du Bureau
Chers Amis,
Comme vous le savez, cette année, riche en émotions et célébrations, a vu le départ de membres éminents de
notre Bureau, après de longues années de «bons et loyaux services» au sein du Collège. Je veux parler ici de
Léna Ruthström, responsable de la commission d’affiliation et titularisation, membre du Bureau depuis 1995, et
de Philippe Tarot, Secrétaire Général, membre du Bureau depuis 2003, qui ont souhaité ne pas se représenter.
Léna, Philippe, par votre dévouement, votre disponibilité et votre grand professionnalisme, vous avez participé
activement au rayonnement et à la bonne marche de notre Société : au nom des membres du Bureau et je n’en
doute pas de tous les membres du Collège Européen d’Orthodontie, je vous présente ici toute notre gratitude
et notre admiration !
Lors de notre dernière Assemblée Générale du 4 juin 2017, ont donc eu lieu les élections pour le renouvellement
partiel biennal du Conseil d’Administration du Collège :
Membres sortants se représentant :
Stéphane Barthelemi
Laure Frapier
Serge Miquel
Patricia Obach-Dejean
Marie-Pierre Sache

Membres sortants ne se représentant pas :
Philippe Tarot
Léna Ruthström
Sandrine Favot
Gabriel Vassura
Martinho Pinheiro

Nouveaux candidats :
Thomas Carat
Sylvie Dupont
Guillaume Lecocq

Sont élus :

Stéphane Barthelemi, Laure Frapier, Serge Miquel, Patricia Obach-Dejean,
Marie-Pierre Sache, Thomas Carat, Sylvie Dupont, Guillaume Lecocq.

Valentine Sedennes

Le Conseil d’Administration
se compose désormais comme suit
François Darqué, président : représente le CEO à la FFO (GIE)
Marie-Pierre Sache, vice-présidente, trésorière : gestion des cotisations, de
l’Annuaire ; assiste aux Assemblées Générales de la FFO avec François Darqué.
Carole Boubli, membre de la commission d’organisation des JO à la FFO,
établissement des Ordres du jour des CA, AG et AGE, rédaction des
modifications de statut et de règlement intérieur.
Valentine Sedennes, secrétaire générale adjointe, rapporteur : PV d’Assemblée
Générale, CR de Conseil d’Administration.
Stéphane Barthelemi : responsable de la commission affiliation-titularisation
(prochainement renommée commission scientifique, qui regroupe : affiliationtitularisation, journée scientifique, rapports avec la FFO), de l’affiliationtitularisation.
Patricia Obach-Dejean : responsable de la formation continue,
co-responsable de l’affiliation-titularisation.
Marion Biecq : affiliation-titularisation
Germain Becker : affiliation-titularisation, représente avec François le CEO à la
FFO, Manager à l’international pour la revue I.O.
Catherine Delcroix : responsable du site internet, de Facebook; gère le listing
de l’Annuaire (mise à jour du statut étudiant, recherche de date de diplôme…)
Laure Frapier : relations avec les facultés, rédactrice en chef de l’International
Orthodontics.
Serge Miquel : courrier du CEO

Membres cooptés
Jean-Pierre Ortial : consultant pour la revue International Orthodontics
Philippe Tarot : conseil en matière statutaire et webmastering

Les 3 nouveaux membres du bureau
Thomas Carat : affiliation-titularisation, seconde Catherine Delcroix
dans la gestion du site internet
Sylvie Dupont : affiliation-titularisation, rédaction du Livre Blanc des Présidents
de Congrès
Guillaume Lecocq : affiliation-titularisation
Valentine Sedennes

Commission d’affiliation et de titularisation
Nous remercions les membres titulaires qui sont venus nous aider pour l’examination des cas
Christophe BACHET, Stéphane Barthelemi, Germain BECKER, Marion BIECQ-SELLIER, Mari-José BOILEAU, Sylvie BOYER, Thomas CARAT,
Cyril DAMERON, François DARQUE,Catherine DELCROIX, Laurent DELSOL, Sylvie DUPONT, Françoise FONTANEL, Laure FRAPIER-PINTARD,
Emmanuel FREREJOUAND, Uta GOENNER, Guillaume LECOCQ, Sylvie LEGRIS, Isabelle LENOUVEL, Camille MELKI, Serge MIQUEL,
Patricia OBACH-DEJEAN, Marie-Pierre SACHE, Pierre-Jean SOULIE, Philippe TAROT, Isabelle THOMAS-LHOMOND
Léna Rusthrom Wickberg
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Félicitations aux titulaires 2017 !
Jessy ASKAR, Nathalie BUNAN,
Caroline CAZENAVE, Anne DEVULDER,
Damienne DORISON-BACHET,
Coralie FAUQUET-ROURE, Mathilde GALIEVSKY, Amaia
GOENA, Lisa TRUONG TAN TRUNG,
Farid MAZARI, Maria Dolores OLAIZOLA

Nous souhaitons la bienvenue aux Affiliés 2017
Helène BEAUVAL, Soizic BOUCHAND,
Olivier BOURY, Lucie CARIOU, Audrey CHOKRON,
Anaïs DIVOL, Caroline ESCHARD-CHARBONNIER,
Sandrine HERMER, Heloïse MARCHE,
Isabel QUERALTO, Elisabeth SOUSSAN,
JeanYves TRIEU, Philippe TUIL, Jaime VALENZUELA
Photos : Sandrine Gros

Interview Philippe Tarot
Serge Miquel : Philippe, tu viens de décider de
quitter le bureau du CEO après 14 ans de travail.
Peux-tu me dire d’abord quelles ont été tes multiples
fonctions au sein du bureau ?
J’ai tout d’abord occupé le poste de secrétaire
général adjoint dans le bureau présidé par notre
regretté Alain DECKER.
Le premier travail qui m’a été confié a été de
mettre à jour et de moderniser la présentation de
l’annuaire car nous avions beaucoup de retour de
courriers.
A ce poste, j’étais aussi chargé de rédiger les
compte rendus des conseils d’administration et des
assemblées générales.
Par la suite, en 2005, les statuts
du CEO étant devenus obsolètes,
Alain m’a chargé de les revoir
et de proposer au bureau une
nouvelle
rédaction.
Après
réflexion j’ai soumis un texte à
la relecture par le bureau, avant
qu’il ne soit voté par l ‘assemblée
générale.
A partir de 2007, sous la présidence
de Patricia OBACH-DEJEAN,
j’ai occupé les fonctions de
secrétaire général .
Le travail de secrétaire général consiste bien
sur à répondre à tous les courriers, à toutes
les demandes, mais aussi à la préparation des
assemblées générale, des conseils d’administration
et plus généralement à gérer avec le président et la
trésorière les affaires quotidiennes de l’association.
En 2008 j’ai eu l’honneur d’être président du
congrès annuel à Avignon avec pour thème « Le
Plan d’occlusion ».
En 2011, sous la présidence de Stéphane
BARTHELEMI, le bureau m’a confié la tâche
de mettre en place un site internet qui soit
réellement efficace, le site en ligne à cette époque
ne correspondant plus du tout aux besoins de
l’association. J’ai travaillé en étroite collaboration
avec la division internet de Colloquium pour mettre

en place en 2011 un site complet et fonctionnel.
En 2012, puis en 2013, s’est fait sentir à nouveau le
besoin d’aménager nos statuts pour tenir compte
de l’évolution de notre association et améliorer sa
gestion. Nouvelle rédaction de textes à soumettre
à l’approbation du bureau puis au vote de
l’assemblée générale extraordinaire.
En 2015, après l’élection de François DARQUE à la
présidence du CEO, j’ai cumulé les fonctions de vice
président, de secrétaire général et de responsable
du site.
En 2016, le site mis en place en 2011, commençait
à avoir besoin d’un rajeunissement dans la forme et
surtout n’était plus en conformité avec les nouvelles
technologies. Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs
se connectent au site internet à partir
d’un smartphone ou d’une tablette,
ce qui nécessite une adaptation, une
refonte du site internet pour qu’il
intègre la technologie dite responsive.
Nouveau travail avec Colloquium
pour la refonte complète du site et
aboutir à la version actuellement en
ligne.
Enfin en 2016 et 2017, j’ai préparé
une argumentation et aidé François
DARQUE pour les négociations en vue
de la réforme des statuts de la F.F.O,
les anciens n’étant pas très équitables entre les
différentes sociétés constituantes.
Voilà. Comme tu peux le constater je n’ai pas eu le
temps de m’ennuyer dans les différentes fonctions
que j’ai remplies au sein du bureau.
Quand es-tu rentré au CEO ?
Je suis rentré au CEO en 1989.
Ayant suivi une formation en France en technique
de Tweed de 1984 à 1987, puis le cours de La Tweed
Foundation à Tucson en 1987, j’ai présenté mes
cas pour devenir membre titulaire de la fondation
Tweed au congrès de Palerme en Sicile en 1989. Au
cours de ce meeting était organisé un workshop
pendant lequel j’ai fait la connaissance d’André
HORN, le jour où il était l’instructeur responsable de
ma table. André m’a proposé de rejoindre le CEO.

Deux mois plus tard, je présentais mes cas
d’affiliation. C’est avec une grande émotion que
j’ai appris le décès de Ghislaine RADZIMINSKI car
c’est elle qui avait examiné mes cas à l’affiliation.
Ensuite pendant toutes les années où elle a
continué à venir au CEO j’ai entretenu avec elle
une réelle complicité.
Dans la foulée, j’ai participé en mai 1990 à
mon premier congrès du CEO à Cannes sous la
présidence de José GIORDANETTO.
Ensuite, en 1992, j’ai présenté mes cas à la
titularisation du congrès de VICHY présidé par
Michel-Henri DECOSSE.
En 1995 j’ai présenté mes cas au certificat
d’excellence en pratique orthodontique ( « Board »
français) à la suite de quoi le bureau du CEO m’a
proposé de faire partie des examinateurs de la
commission d’affiliation et de la titularisation.
A DEAUVILLE où nous avons fêté le cinquantenaire
du CEO, j’ai participé pour la 27e fois consécutive
au congrès du CEO.
Et au bureau ?
Je suis rentré au bureau en 2003 lors du congrès
de Florence pour faire partie de l’équipe présidée
Alain DECKER.
Pourquoi un tel engagement ?
J’ai toujours considéré que dans une discipline
clinique comme la nôtre, le savoir n’est rien s’ il
ne s’accompagne pas de savoir-faire et que - si
on a la prétention de faire partie de l’élite d’une
profession -il faut avoir la volonté, le courage et la
discipline de montrer son travail pour prouver ses
capacités. Dès mon affiliation au CEO j’ai été séduit
par l’esprit qui y régnait : une franche camaraderie
entre les membres et la quête de l’excellence
clinique. L’originalité et la force du CEO c’était que,
quelque soit le profil ou le parcours de ceux qui
voulaient intégrer « le club », tous étaient tenus de
présenter des cas pour s’affilier puis se titulariser :
universitaire, conférencier connu ou simple
orthodontiste de canton, tout le monde était logé
à cette enseigne là. Cela donnait une très grande
homogénéité à la famille du CEO c’était la culture
du CEO. Dans ces conditions, moi qui suis arrivé
à l’orthodontie par des chemins détournés, j’ai

trouvé dans le CEO un complément de formation
absolument irremplaçable et surtout le moyen de
faire mes preuves, montrer ce que je savais faire et
obtenir en retour la reconnaissance de mes pairs et
confrères. Bien entendu cela suppose une certaine
capacité à se remettre en cause : montrer son
travail et s’exposer aux critiques demande une part
d’humilité et de volonté de connaître ses failles
pour pouvoir les combler.
Le CEO m’ayant tellement apporté il était bien
normal - dans mon esprit - que je cherche, à rendre
un peu de ce que j’avais reçu et à apporter par
mon travail une pierre à l’édifice du CEO pour que
d’autres profitent aussi de ce dont j’avais bénéficié.
Qu’as tu retiré de ton engagement et ton temps très
important passé à travailler par le CEO ?
J’ai appris que participer à un travail collectif dans
le bureau d’une importante association est une
tâche enthousiasmante dans la mesure où l’on a
le sentiment d’œuvrer pour le bien commun en lien
avec l’objet social de la dite association.
Pour autant, comme pour gérer une entreprise
ou pour diriger une collectivité territoriale, il est
absolument nécessaire d’administrer.
Administrer, c’est une tâche ingrate qui demande
du travail et qui malheureusement vous oblige
parfois à avoir des positions un peu tranchantes,
un peu dures, pas très diplomates en quelque sorte
« pas très glamour ».
Administrer c’est aussi être parfois dans l’obligation
de faire respecter une certaine discipline et le
respect des statuts et ce n’est pas non plus la tâche
la plus agréable à faire et qui ne vous rend pas
forcément plus sympathique non plus.
Pourtant j’ai conviction pour que les choses
fonctionnent, il faut que les responsables aient
un certain sens politique pour faire les bons choix
en préparation de l’avenir mais qu’ils n’oublient
pas que les tâches d’administration -au présentsont indispensables pour assurer la cohérence de
l’association et sa bonne santé financière.
J’espère avoir contribué de mon mieux à la réussite
de notre collège.
Propos recueillis pas Serge Miquel

Prix O’Meyer
Aurélie SELLIER - Mémoire soutenu en 2016 - Directrice de mémoire : Pr Marie-José Boileau
Résumé :
Depuis le XIXe siècle, dans tous les domaines de la médecine, l’analyse des jumeaux monozygotes permet
d’évaluer la participation 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 différentes, 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.
Aurélie SELLIER

La journée de formation continue
du CEO du 18 mars 2017
Marie-Pierre et Patricia ont organisé à Paris le 18 mars une journée très intéressante.
Franck Renouard nous a passionnés : nous avons pu découvrir un confrère aux multiples facettes qui a réfléchi à un sujet
auquel nous consacrons trop peu de temps : les erreurs et échecs dans notre pratique. Il a parlé des fautes, des erreurs
(actives et latentes) ; des conséquences de l’erreur médicale et donc de notre nécessaire remise en cause ; comment
gérer notre stress, sa relation avec la routine, la balance entre efficacité et sécurité, la différence entre compétence et
performance… Andrew DiBiase a parlé d’un problème méconnu dans notre profession : le harcèlement à l’école et ses
relations avec notre profession. Il a aussi développé les résultats d’une étude comparant les attaches classiques aux
attaches auto-ligaturantes en terme d’impact sur la douleur, et sur l’alignement des dents (vitesse et efficacité).
Ces conclusions remettent en cause pas mal d’arguments donnés par les fabricants.
Merci encore aux organisatrices de cette belle journée.
Serge Miquel
Franck Renouard

Agenda
> J ournées de l’orthodontie
10 au 13 novembre 2017
Palais des congrès Paris
>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

Le Courrier du CEO
Siège social : 12-8 rue Gaston Rebuffat 75020 Paris
www.CEOrtho.fr
Rédaction : Serge Miquel

