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Le mot de la Présidente
Chères Amies, Chers Amis,
Les 5, 6 et 7 juin nous ont ravis, Carcassonne et sa 
citadelle « se sont habillés» aux couleurs du CEO, le 
congrès a tenu ses promesses d’exceptionnalité, après 
une attente de deux ans, de convivialité, de partage des 
connaissances dans ce cadre magnifique.

Merci au Président du congrès Serge Miquel pour 
l’organisation sans faille. Il a su nous accueillir 
chaleureusement et nous faire partager l’histoire de 
cette cité médiévale, la soirée du Président en est le 
parfait exemple, dès le coucher du soleil admiré depuis 
le chemin de ronde, le cheminement au sommet des 
remparts nous a conduits à la scène du théatre Jean 
Deschamps pour une soirée remarquable et très rythmée.

Merci aux deux Présidents scientifiques Patricia 
Dejean et Guy Garnault qui ont su imaginer, 
reformater le programme dont le sujet de la classe II 
a été pourtant battu et rebattu. Nous avons constaté 
qu’une approche unique thérapeutique ne suffit plus 
et l’éclectisme des options nous a conforté dans 
cette idée. Si nous sommes toujours ravis d’écouter 
« les cadors » nous sommes d’autant plus curieux 
de découvrir de jeunes conférenciers très à l‘aise à 
la tribune.

Le nombre d’affiliés et titulaires s’est fortement 
accru, je remercie les marraines et parrains et tous 
les examinateurs d’avoir donné de leur temps pour 
cette commission. 

La révision des statuts, acceptée en AG, nous contraint 
à abandonner l’affiliation et à conforter la titularisation. 
L’un des sujets du conseil d’administration du CEO réuni 
les 24 et 25 septembre sera de peaufiner le règlement 
intérieur dans ce sens pour vous le soumettre en juin 
2023. La rentrée professionnelle est toujours intense, 
nous vous espérons nombreux pour le webinar organisé 
le jeudi 6 octobre dont le sujet intéresse aussi bien les 
pédodontistes que les orthodontistes. Le sujet « Gestion 
de la 6 atteinte de MIH: dialogue entre le pédodontiste et 
l’orthodontiste pour un traitement adapté » sera traité par le 
Dr Magali Hernandez (MCU-PH odontologie pédiatrique 
à Nancy) et le Dr Sylvie Legris (CD Spécialiste Qualifié 
en O.D.F à Beauvais) qui définiront des protocoles 
thérapeutiques illustrés par de nombreux cas cliniques.

@ceortho

@ceorthodontics



Les Journées de l’Orthodontie se tiennent du 11 au 
13 novembre, Catherine Tomat  membre de la société 
SMODMF succède à François Darqué à la Présidence 
de la commission scientifique. Très fortement inspirée 
par les écrits de Thomas Samuel Kuhn, le thème des 
Journées de l’Orthodontie choisi est : « tout est son 
contraire : l’évolution des paradigmes »
Le CEO organise 3 séances conjointement avec le TTD, 
la Revue d’ODF et la SFOL :
- La contention : évolution et perspectives
- Écoresponsabilité dans nos cabinets
-  Les nouveaux paradigmes dans la prise en charge 

des classes II
Nous vous y attendons nombreux !   
Le CEO sera présent sur l’exposition au stand P 29

Pour ma part, je serai présente au séminaire organisé par 
l’Administrateur du GIE/FFO : Emmanuel Frèrejouand,  
les 8 et 9 septembre, pour la bonne marche du GIE fort 
de 12 sociétés puis la semaine suivante je représenterai 
le CEO, à l’initiative des syndicats FSDL et SODF, à une 
table ronde sur l’avenir de la profession.

Je vous souhaite le meilleur pour cette reprise, et au 
plaisir de se revoir bientôt,

Marie-Pierre Sache
Présidente du CEO 





Être choisi comme président d’un congrès du CEO est un honneur et un plaisir. Ce fut donc une grande joie de vous 
accueillir pour vous faire découvrir Carcassonne et ses environs. Un congrès n’est réussi, tout d’abord, que grâce à un bon 
programme scientifique. Vous l’avez validé et les retours sont très bons ; que ce soit pour le pré cours animé par Antonin 
Hennequin et qui a fait salle comble, mais aussi durant les trois jours de conférences en présentiel. Quel bonheur que 
de se retrouver enfin, après trois années d’attente. Merci à Patricia et Guy pour l’organisation, et à tous les conférenciers 
pour leur prestation de grande qualité. Pierre Canal, quant à lui, nous a offert un grand moment d’émotion à l’occasion 
de sa dernière conférence, moment qui restera gravé dans nos cœurs. Les activités du samedi et du dimanche ont réjoui 
tous les participants : activités sportives, culturelles (visite de la Cité ou des châteaux Cathares), ou gastronomiques 
comme la dégustation de vins locaux. La soirée du samedi dans une salle de congrès revisitée a été un grand moment de 
gastronomie : un repas concocté par deux chefs étoilés (Jérôme Ryon et Thomas Van Descher) et un chef pâtissier. C’est 
le même chef étoilé, Jérôme Ryon, qui a flatté nos papilles pour tous les repas, y compris celui de la soirée de dimanche.
Cheminer sur les remparts de la cité, avec une vue magnifique sur la montagne Noire, au coucher du soleil, avant de 
descendre s’installer sur la scène du théâtre Jean Deschamps pour la soirée, restera comme un moment magique pour 
tous les participants.
Merci à tous de votre présence : congressistes, accompagnants, membres des laboratoires, et aussi à la joyeuse équipe 
de Stella. Nous avons été touchés par les nombreux messages de remerciments.

Serge Miquel 
Président du congrès

Congrès de Carcassonne





















Le congrès de Carcassonne fut un très grand succès après l’annulation des 
éditions 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Ce congrès fut également 
celui du changement des statuts du CEO donc à Carcassonne la dernière 
fournée d’affiliés a été promue. Cette étape qui consistait en la présentation 
de 3 cas de diagnostic ne sera plus nécessaire pour devenir membre du CEO 
afin de satisfaire aux statuts de la WFO (world federation of orthodontists) à la 
laquelle le CEO aspire à adhérer.
Les nouveaux et derniers affiliés sont : Michele Latini, Caroline Lebris, Carole 
Vargas, Mickaël Vinai, Ambre Cristiani, Sandrine Lefebvre, Emilie Chevalier, 
Louis Mounet, Véronique Poinsotte, Karen Choinard et Caroline Petitprez.

Par ailleurs la titularisation reste toujours d’actualité même si elle n’est 
plus obligatoire comme par le passé du fait du changement de statuts. 
Il est très important que le CEO qui est la seule société scientifique composée 
spécialistes montre la qualité des traitements prodigués par ses membres. 
À ce titre j’engage tous les membres du CEO (anciennement affiliés et membres 
futurs) à présenter leurs cas afin de perpétuer l’excellence de notre société. 
Cette année ce sont 12 candidats qui ont passé la titularisation complète : 
Marc Thierry, Judith Christon, Estelle Debarre, Julien Mailly, Tania Maruta, 
Flora Morant, Patrice Mandile, Galibe Goulzaraly, Fabienne Gay, Lydia Palmier-
Milleliri, Mohamad Al Husini et Jean Baptiste Dagorne.
Je rappelle également que la titularisation peut être présentée en plusieurs 
étapes si un candidat ne souhaite pas présenter les 5 cas en une seule fois.

Stéphane Barthélemi 
Président de la commission scientifique du CEO

Le mot 
du président scientifique 



L’année 2022 sera inconstestablement l’année du changement au CEO.
En effet, nous avons travaillé à la rédaction de nouveaux statuts en pensant à l’avenir de notre cher collège.
Depuis septembre 2021, le conseil d’administration s’est penché sur la question du devenir de notre société.
Nous avons pensé qu’il était essentiel de fédérer tous les spécialistes qui le souhaitent dans une société scientifique qui les représente au moment où notre spécialité est 
bien mise à mal.
C’est ainsi qu’il nous est apparu la nécessité de faire évoluer les modalités d’adhésion au Collège Européen d’Orthodontie : pour devenir membre, il suffira d’être spécialiste 
en orthopédie dento-faciale.
Nous serons la seule société française d’orthodontie composée de spécialistes !
Les changements de statuts ont été soumis à vote lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2022 à Carcassonne. Ceux-ci ont été validés à une très large majorité.
Cependant, ce qui faisait l’âme du CEO, à savoir la présentation de cas cliniques « sur la table » ne doit pas disparaitre. Lors de notre prochain conseil d’administration, nous 
allons travailler sur le sujet et nous soumettrons nos propositions à l’ensemble des membres lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en juin 2023 au Touquet.

Carole Boubli-Klatzkow

Le mot de la secrétaire générale



Comme vous le savez le CEO est d’abord une société scientifique ; mais il est 
aussi un organisme de formation. À ce titre, il est soumis à la réglementation 
nationale concernant la commande publique. Alimenté par  des fonds collectés 
via une cotisation obligatoire annexée à celle des URSSAF, le FIFPL est l’organisme 
financeur de la formation continue des professions libérales. Depuis décembre 
2021, le remboursement d’une importante partie des droits d’inscription des 
congressistes par le FIFPL est soumis à l’obtention par l’organisme de formation 
d’une certification délivrée par un organisme certificateur agréé par le Ministère du 
travail (Apave, Socotec , Veritas, Qualitia etc). Cette certification a pour nom Qualiopi. 
Spécifique aux organismes de formation, elle peut être assimilée à la norme ISO 
pour les entreprises. Succédant au système de référencement Datadock, Qualiopi 
est aujourd’hui le « permis de travailler » des organismes de formation qui sollicitent 
la commande publique.

Après six mois de préparation, le CEO a été audité le 5 mai dernier et a obtenu sans 
aucune réserve ni condition suspensive la certification Qualiopi. Après la SFODF, il 
était le second organisme de formation agissant dans le domaine de l’orthodontie à 
décrocher ce sésame. Dans un peu plus d’un an, soit après le congrès du Touquet, 
un audit de contrôle vérifiera si le CEO colle toujours au référentiel et revalidera 
éventuellement la certification pour trois années supplémentaires. 

La certification Qualiopi permet aujourd’hui à nos congressistes de bénéficier 
d’un avantage financier. Elle ne doit pas être considérée comme une contrainte 
supplémentaire mais plutôt comme une opportunité en nous incitant à formaliser et 
à structurer notre démarche de formation, pour toujours plus de qualité.

En 2021, le CEO avait déposé une demande d’affiliation à la World Fédération of 
Orthodontics (voir le bulletin du CEO de janvier 2022).

Cette demande n’a pu aboutir car il s’est avéré que les statuts historiques du CEO 
étaient incompatibles avec les statuts-cadres de la WFO. Ces derniers interdisaient 
en particulier à notre société d’imposer le préalable de la présentation des cas 
de l’affiliation-titularisation pour l’adhésion de nouveaux membres. Le Conseil 
d’administration du CEO s’est donc attelé à reprendre et à modifier les statuts en 
profondeur. Ces nouveaux statuts ont été approuvés par le vote de l’Assemblée 
générale réunie à Carcassonne en juin dernier.   

Une nouvelle demande d’adhésion, que nous espérons cette fois-ci conforme aux 
exigences de la WFO, a été déposée. Le Docteur Nikhilesh VAID, Président de la 
WFO, nous a accompagné dans cette démarche avec beaucoup de bienveillance. 

Thibaut SIEBERT

Certification Qualopi Adhésion du CEO à la WFO



« Numériquement vôtre » :
Congrès 2023 du CEO au Touquet Paris Plage, du 2 au 5 juin.
Station balnéaire centenaire de la Côte d’Opale, le Touquet Paris Plage a toujours 
su inspirer cinéastes, auteurs, peintres, sculpteurs et … orthodontistes. 
Venez profiter de l’élégance de la ville en parcourant ses boutiques de la rue 
Saint Jean, son Casino Royal, et sa place du Centenaire où se dresse une Tour 
Eiffel de sable sculpté et où s’ouvrent les immenses plages de la Côte d’Opale.
Charmant et mystérieux, le Touquet inspira les scénarios des premiers James 
Bond à Ian Flemming lorsqu’il y séjournait. 

« Numériquement vôtre – Pour vous servir sans vous asservir »
Le thème du congrès est digne d’une intrigue de l’espion de sa Majesté. 
Ensemble, nous échangerons sur la pertinence de l’intégration des solutions 
numériques dans notre pratique quotidienne et dans les études scientifiques 
qui inspirent les bonnes pratiques de notre profession. Car nos gadgets 
numériques permettent-ils toujours de résoudre plus simplement nos 
problématiques ?
C’est avec un plaisir immense que je vous attends au Touquet Paris Plage pour 
le Congrès du 3 au 5 juin et le Précongrès le 2 juin après-midi. La matinée du 
jeudi 2 juin est consacrée à la présentation des cas d’affiliation et titularisation : 
formation indispensable de tout bon espion !

Venez écrire le scénario du film en participant au Congrès du CEO 2023, 
du 2 au 5 juin.
Bons Baisers du Touquet.

Guillaume Lecocq
Président du Congrès 2023

Congrès 2023
au Touquet Paris Plage



Membre Titulaire

Nom : Cazenave

Prénom : Caroline

46 ans

Vit et travaille à Brive

Faculté d’origine : Bordeaux

Date fin de CECSMO : 2007,  
assistante hospitalo-universitaire de 2008 à 2012

Premier CEO : 2005 Ischia 

Affiliation en 2010 à Rabat

Titularisation en 2016 à Deauville

Ton rapport au CEO : 

Le Ceo représente plusieurs choses pour moi :

-  Une communauté scientifique qui a une rigueur, 
une exigence, une cohérence, qui ne part pas dans 
tous les sens.

-  Une famille qui aime à se retrouver 

-  Un lieu de débat et de passion.

-  Un tremplin car j’ai fait au Ceo ma première 
communication avec François Darqué en 2008 
à Avignon.

Les hobby, passions: plongée sous marine , 
randonnée, via ferrata, ski, l’art. Mot préféré : 
bienveillance

Mot détesté : hypocrisie

Drogue favorite : l’adrénaline et les câlins

Le son que tu aimes : battement cœur fille, silence 
des fonds sous-marins

Le son que tu détestes : marteau piqueur

Ton endroit préféré : Santorin

Juron, gros mot : merde

Homme ou femme billet de banque : Simone Veil

Interview



LE COURRIER DU CEO
Siège social : 79 rue de Toqueville - 75017 Paris 
le site du CEO : www.ceortho.fr
Rédaction : Thomas Carat

Agenda
 
> Webinar CEO 
Jeudi 6 octobre 2022 
« Gestion de la 6 atteinte de MIH : 
dialogue entre le pédodontiste et l’orthodontiste 
pour un traitement adapté » sera traité par 
le Dr Magali Hernandez 
(MCU-PH odontologie pédiatrique à Nancy) 
et le Dr Sylvie Legris 
(CD Spécialiste Qualifié en O.D.F à Beauvais) 

> 24e Journée d’Orthodontie. 
11>13 novembre 2022. Paris

> SFOL
Journée 10 décembre 202
à l’hôtel Intercontinental Paris Opéra
« Choix et limites des systèmes 
thérapeutiques en orthodontie »

@ceorthodontics

@ceortho


