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Le mot du Président
Depuis son origine en 1921, la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale contribue à la promotion de
l’orthodontie et de l’orthopédie dento-faciale auprès de tous les professionnels de santé, en France et dans le
monde. Distinguée par l’État français de la qualité d’« Association Reconnue d’Utilité publique », elle accueille
tous les courants de pensée, favorise les échanges internationaux et participe activement à l’écriture de l’orthopédie dento-faciale du XXIe siècle.
La prochaine réunion scientifique des 8, 9 et 10 mai 2013 est novatrice de par le traitement de ses trois
thèmes, son organisation et son lieu.
« Traitement de l’enfant... Le conflit ? »
Le premier jour, en collaboration avec l’International Functional Association (IFUNA), sera réservé à la seule
thématique du traitement orthodontique précoce de l’enfant.
Le choix scientifique de la SFODF est de présenter aux participants un état des connaissances et de favoriser des échanges d’idées, courtois mais sans concessions. Les conférenciers échangeront sur les données de
la littérature, les bénéfices de santé attendus des traitements fonctionnels en particulier la ventilation, les thérapeutiques fonctionnelles et les dysfonctionnements de l’oralité, le manger mou et le manger dur doivent-ils
être remis en question, l’âge optimum du traitement et l’impact des asymétries cranio-faciales sur la fonction
masticatoire. Un échange avec « la salle » sera tout particulièrement privilégié.
Au cours du deuxième jour, en association avec l’Association Internationale des Orthodontistes Francophones (AIOF), seront abordés les thèmes des extractions de molaires et des fentes palatines, et, en parallèle,
l’IFUNA tiendra sa séance.
À 11 h 00, nous accueillerons Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie Française, pour une conférence
de prestige.
Le troisième jour, se dérouleront les différentes séances, SFODF, IFUNA, AIOF et toutes les sociétés associées qui ont axé leur thème sur l’enfant.
Son organisation et son lieu
Pour la première fois, les horaires des conférences sont en phase avec vos besoins et ceux de vos accompagnants. L’objectif est de concilier l’enrichissement de votre pratique tout en vous offrant le temps de profiter de
la douceur des journées du mois de mai à Paris.
Les séances de la première journée se dérouleront de 8 h 30 à 13 h 30, suivies par le brunch du Président
au sein de l’exposition de 13 h 30 à 15 h 00.
La seconde journée, le temps imparti au travail sera de 8 h 30 à 18 h avec un déjeuner au cœur même de
l’exposition.
La troisième journée scientifique commencera à 8 h 30 pour s’achever à 13 h 30, avant un magnifique et
long week-end à Paris.
Au cours de cette 85e réunion de la SFODF, les thématiques seront abordées successivement, vous évitant
d’avoir à faire des choix parfois difficiles.
La SFODF vous proposera un programme social afin de vous laisser libres de profiter des innombrables
attractions de la vie parisienne.
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Vous serez accueillis dans un nouveau lieu, alliant tradition et quiétude d’un jardin privatif. Au cœur du
arrondissement, entre l’Assemblée Nationale et l’esplanade des Invalides, la maison de la Chimie est un
ancien hôtel particulier qui conjugue harmonieusement le charme du XVIIIe siècle et la rigueur des années
1930.
Venez passer ce pont du mois de mai à Paris. C’est l’occasion unique de marier culture scientifique, artistique. . .et consumériste !
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J’aime Paris au mois de mai... vous l’aimerez aussi !

Président de la

85e

Renseignements et inscription sur : http://www.orthodontieparis2013.com

Alain Béry
réunion scientifique de la SFODF

