
Informations générales Formation continue 2O18

Renseignements
Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale (SFODF)
15, rue du Louvre - Bât. 2, RdC - 75001 PARIS
Tél. : 01 43 80 72 26 - sfodf@sfodf.org - www.sfodf.org
N° d’organisme de formation : 01 75 261 43 75
N° d’accréditation CNFCO : 0675 30 11 - 91/53

Tarifs (pauses incluses - repas libre)
Règlement à établir à l’ordre de la SFODF

 Membres................................................................................................................................. 290 euros
 Non membres..................................................................................................................... 350 euros
 Assistantes (accompagnant le praticien).......................................................... 150 euros
 Jeune diplômé membre de la SFODF................................................................. 150 euros
 Étudiants internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions.................................................................................. 30 euros
• Membres............................................................................................................................ 100 euros
• Non membres................................................................................................................. 150 euros

 En attente de la validation du FIF PL (commission premier trimestre 2018)

Horaires
 De 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30. Pauses prises sur place et repas libre.

Lieu des formations

Inscription à partir du 10 novembre 2017

www.sfodf-formationcontinue.com

SFODF
15 rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris

Bus
67/74/85 : Coquillière-Les Halles

Métro
L1 : Louvre-Rivoli
L3 : Sentier ou Bourse
L4 : Les Halles

RER A
Châtelet - les Halles

Edito
La formation continue est une base majeure initiale 
des fondamentaux de la SFODF. Notre positionne-
ment est de proposer à nos adhérents des thèmes 
originaux permettant un complément d’informations 
précis, réel apport dans notre exercice quotidien 

et spécialisé. Nous menons une politique de tarifs volontairement bas avec, 
comme seul souci, l’équilibre financier de notre Société scientifique. La fré-
quentation très suivie au cours de ces dernières années nous permet d’assurer 
cet objectif.

En janvier 2018, nous proposerons un point sur l’hypnose : un sujet particuliè-
rement discuté par ceux qui confondent hypnose de spectacles et hypnose mé-
dicale. L’hypnose médicale est un réel apport pour nos patients qui ont besoin 
d’une prise en charge adaptée, comme pour tous ceux qui appréhendent nos 
soins. Ce cours doit faire évoluer notre relation, et indirectement la communi-
cation avec nos patients.

En mai à Montpellier, la Présidente de la 90e réunion scientifique, Monique 
Chouvin, organise une formation spécifique à l’intention de nos assistantes. 
Cet après-midi sera précédé par une matinée commune avec un débat entre 
Olivier Revol et Michel Cymes.

En juin 2018, le sujet sera plus technique : l’orthodontie linguale dans le cadre 
de l’interdisciplinarité. L’orthodontie fait partie de ce concert multidisciplinaire 
des traitements de réhabilitation globale des adultes. Ces patients, ayant sou-
vent atteint une certaine maturité, ne souhaitent pas un traitement long et, 
surtout, visible. Guillaume Joseph et Sébastien Nicolas nous exposeront une 
synthèse qui leur permet de répondre aux exigences de la patientèle comme 
à celles des confrères. 

En octobre 2018, deux formations sont envisagées :

  Pierre Canal et Laurent Delsol animeront une journée consacrée aux exigences 
formelles de la présentation des cas. Cette journée est destinée aux membres 
qui souhaitent présenter la titularisation à notre Société scientifique, ainsi qu’à 
nos internes, comme à ceux qui présenteront le Board Français ou l’Européen.  
Cette journée est prévue pour répondre aux critères de l’orthodontie moderne. 

  Notre dernière session de formation continue sera consacrée à l’organisa-
tion du cabinet.

  Le cours sur le «stripping», complet en 2017, sera renouvelé en fin d’année 
2018, en fonction de la demande. 

Nous aurons ainsi fait, en 2018, un large tour d’horizon des différents aspects 
de notre formation professionnelle continue.
 

Olivier Sorel 
Président du Conseil d’administration de la SFODF

Inscription et renseignements :

www.sfodf-formationcontinue.com

Dimanche 14 janvier 2018

Introduction à l’hypnose médicale en orthodontie
Evane PAILLER et Karina AUTHE-CHAMAGNE

Jeudi 14 juin 2018

Comment aborder le traitement de l’adulte 
en toute sérénité ?
Guillaume JOSEPH, Sébastien NICOLAS et Olivier SOREL

Jeudi 11 octobre 2018

Présentation de cas pour la titularisation : 
moulages, photos, analyses céphalométriques, 
superpositions structurales
Pierre CANAL et Laurent DELSOL

Jeudi 25 octobre 2018

L’exercice de l’ODF... une question d’organisation
Alain DINOT

sfodf2018.com

LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

Tarif membre : 390 €  ❚  Tarif non membre : 490 €
Cette journée de cours est offerte à l'ensemble des étudiants de notre spécialité ainsi
qu'aux enseignants P.U., M.C.U. et A.H.U. des départements d’O.D.F. des universités françaises,
pour que tous tirent profit de son enseignement magistral.

Site internet : www.sfodf-prestige2018.org  ❚  E-mail : sfodf@sfodf.org

Ravindra Nanda (USA)

Jeudi 22 mars 2018

Traduction simultanée

Une orthodontie
contemporaine fondée
sur l’harmonie esthétique
et sur la biomécanique.

Maison des Océans 195, rue Saint-Jacques - 75005 Paris, France
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  Objectifs
•  Cette présentation introduira les grands axes de ce merveilleux et nouvel 

outil en orthodontie.
•  La journée conduira les orthodontistes vers un nouveau chemin : celui des 

neurosciences.

  Résumé
Oublions les pendules et les salles de spectacle ! 
Ces derniers temps, le mot hypnose est sur toutes les lèvres, mélangeant 
idées mystérieuses souvent déformées, voire erronées, et projets infinis visant 
la guérison de bon nombre de pathologies ou anomalies.
Heureusement, la médecine ouvre les rideaux obscurs de cet état naturel qui 
promet bien des découvertes : sur la gestion de parafonctions, du stress, de 
la douleur, comme sur le traitement des addictions et, plus généralement, sur 
tout ce qui semble dépasser les limites du cerveau, dit conscient ou analytique.
Quels sont les problèmes fréquents rencontrés par les orthodontistes qui sont 
un frein à leur exercice ou aux résultats thérapeutiques ? Quels sont ceux qui 
pourraient être gérés par l’hypnose médicale ? 
Il ne s’agira pas d’un cours magistral, mais d’une participation active et d’une 
vraie interactivité établie entre les participants.

Introduction à l’hypnose médicale 
en orthodontie

Dimanche 14 janvier 2018

  Objectifs
•  Permettre aux participants d’aborder les traitements de leurs patients adultes avec 

sérénité, grâce à des outils décisionnels immédiatement applicables pour l’élabora-
tion de leurs diagnostics et de leurs plans de traitements.

•  Offrir aux patients de nouvelles solutions, tant sur la prise en charge globale de leurs 
cas, que pour les techniques des appareils utilisés.

  Résumé
Dans nos cabinets, nous sommes de plus en plus concernés par la demande de traite-
ments adultes. Pour autant, l’orthodontie adulte est plus complexe et fait appel à des 
notions peu enseignées dans les formations initiales, généralement tournées sur les 
traitements de l’enfant et de l’adolescent.
En outre, le diagnostic, le plan de traitement et la mise en œuvre clinique chez l’adulte 
nécessitent une toute autre façon d’appréhender les cas.
Nous chercherons à dispenser des outils simples et immédiatement exploitables dans 
vos cabinets, qui permettront de trouver les plans de traitement qui fonctionnent, en 
s’adaptant à l’âge et à l’état initial de chaque patient.
Cette démarche s’appuie sur des principes médicaux forts :
• Proposer un traitement stable, prédictible et adapté.
• Améliorer ou préserver l‘esthétique.
Le plan de traitement doit s’affranchir des modes, en recentrant le débat sur le patient 
et non sur le matériel utilisé. La journée se veut résolument interactive, et de très 
nombreux cas cliniques permettront d’illustrer nos propos.
Les conférenciers, assistés par l’expertise d’Olivier Sorel, animeront cette partie inte-
ractive, vous permettant d’acceder à une pratique spécialisée plus sereine.

  Planning
Matin
•  Les principes du traitement adulte
•  La gestion de l’aspect pluridisciplinaire
•  Comment trouver le « bon » plan de traitement
Après-midi
•  Les différentes techniques chez l’adulte (vestibulaires, linguales, gouttières)
•  Les cas ortho-chirurgicaux
•  Les traitements de compromis
•  Study Group : études de cas et réflexion sur les diagnostics en débat ouvert et tours 

de tables, en interaction constante avec les conférenciers.

Comment aborder le traitement de l’adulte 
en toute sérénité ?

Jeudi 14 juin 2018

  Objectifs
•  Coaching à la présentation de cas, en montrant l’intérêt de celui-ci !!!

  Résumé
La présentation de cas a au moins deux intérêts : démontrer la qualité du travail 
du candidat et son aptitude clinique. Cette reconnaissance par tous permettra 
également de faciliter les transferts de patients. Pour cela, il est nécessaire de 
suivre des règles précises, mettant en relief le travail du praticien.
L’intérêt principal de ces présentations de cas est certainement, au travers no-
tamment des moulages, de l’analyse céphalométrique et des superpositions 
structurales, d’étudier, ma aussi de comprendre ce qui s’est réellement passé 
et, par la même, d’améliorer les traitements à venir.
Présenter des cas est un exercice long et relativement compliqué, mais il est 
indispensable si l’on souhaite une certaine reconnaissance de ses pairs et éga-
lement améliorer la qualité de ses thérapeutiques.

  Planning
9h15-10h30
• Sélection des cas cliniques
• Présentation globale des cas
• Moulages
• Diagnostic clinique

11h00-12h30
• Photos
• Analyse céphalométrique
• Etablissement du diagnostic global

14h00-16h30
• Etablissement du plan de traitement
• Superpositions structurales
• Contention
• Analyse des résultats

Pierre CANAL
Professeur émérite des Universités / Membre du jury du bureau de liaison 
des Sociétés Françaises d’Orthodontie / Titulaire de la Société Bioprogressive 
Ricketts / Membre d’Honneur et Conseiller de la SFODF / Titulaire du Collège 
Européen d’Orthodontie / Titulaire de l’Angle Society of Europe

Présentation de cas pour la titularisation : 
moulages, photos, analyses céphalométriques, 
superpositions structurales

Laurent DELSOL
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale / Exercice libéral à Mont-
pellier / Maître de Conférences des Universités - Praticien Hospitalier / D.U. 
d’Orthodontie Linguale Paris V / Titulaire de L’European Board of Orthodon-
tists / Titulaire du Board Français d’orthodontie

Jeudi 11 octobre 2018

  Objectifs
•  Optimiser le travail du praticien, améliorer l’ambiance de travail et avoir un 

cadre de travail agréable.
•  Améliorer les relations avec les patients et les parents.

  Résumé
M. Dinot, juriste, a exercé comme conseil, dans un cabinet d’orthodontie. Au-
jourd’hui, il est auditeur. Il donne depuis plusieurs années des conférences de 
qualité sur l’organisation du cabinet pour permettre l’optimisation de l’organi-
sation, tout en restant dans la logique médicale qui nous est chère. 
Sa démarche, très appréciée, réussit à synthétiser les indicateurs de bonne 
santé du cabinet afin de détecter les points à améliorer. 
Que vous soyez sur un projet de création, d’association, de cession ou que 
vous soyez au faîte de votre activité, cette conférence permet de s’améliorer 
pour mieux exercer !

  Planning
1ère partie : Le cabinet d’ODF... une entreprise ! 
• Notion de bilan - seuil de rentabilité 
• Le choix de la structure juridique 
• La création d’un cabinet 
• La création de la structure 
• Le code de déontologie 
• L’aménagement des locaux 
• La radiographie numérique 
• Le laboratoire 
• Le personnel 
• L’informatique 
• Le traitement de l’information 

2ème partie : La gestion administrative, cabinet d’ODF 
• Le dossier patient 
• Le devis conventionnel 
• La gestion des ententes 
• Les honoraires et les encaissements 
• Les rendez-vous 
• La communication 
• La gestion des stocks et la traçabilité
• La démarche qualité 
• Le contrôle de l’activité 
• Les prévisions 
• Conclusions

Alain DINOT
Maîtrise en droit / Agrégé d’Économie et Gestion Administrative / Conseil 
en organisation de cabinets ODF / Gestionnaire d’un cabinet ODF pendant 
plus de 20 ans

L’exercice de l’ODF ... 
une question d’organisation

Jeudi 25 octobre 2018

Evane PAILLER
Docteur en Chirurgie Dentaire, Paris V / DU Orthopédie Dento-Crânio-Maxillo 
Faciale, Paris VI Pitié-Salpêtrière / DU Hypnose Médicale, Paris VI Pitié- 
Salpêtrière / Diplômée de l’AFEHM (Association Française pour l’Etude de 
l’Hypnose Médicale)

Karina AUTHE-CHAMAGNE
Docteur en Chirurgie Dentaire / DU d’Hypnose Médicale Paris VI / Diplômée 
de l’AFEHM / École centrale de hypnose de Paris et Lausanne

Guillaume JOSEPH
Spécialiste Qualifié en ODF / Past Président de la SFOL / DU d’Orthodontie 
Linguale / Membre titulaire de la SFODF / Membre du CEO / Exercice libéral à 
Pertuis (84) / Ancien attaché d’enseignement DUOL Lyon 2012 / Ancien attaché 
d’enseignement DUOL Université Paris V-Novembre 2006 / Moniteur en ODF, 
service ODF à GASTON BERGER

Sébastien NICOLAS
Spécialiste qualifié en ODF (Cecsmo Marseille) / Moniteur d’orthodontie, ser-
vice d’ODF Timone Marseille / Ex-secrétaire de la Société Française d’Ortho-
dontie Linguale (SFOL) / Membre adhérent de la SFODF / Membre Titulaire du 
Collège Européen d’Orthodontie

TARIF SPÉCIAL 
INTERNES

pour les Internes en DES d’ODF
et membres de la SFODF :

50 €

Olivier SOREL
Spécialiste qualifié en ODF / Professeur des Universités / Président de la Société 
Française d’Orthopédie Dento-Faciale / Praticien Hospitalier / Responsable 
de l’UF de la sous section 56-02 d’ODF / Responsable de l’UF d’ODF de Rennes
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•  Améliorer les relations avec les patients et les parents.

  Résumé
M. Dinot, juriste, a exercé comme conseil, dans un cabinet d’orthodontie. Au-
jourd’hui, il est auditeur. Il donne depuis plusieurs années des conférences de 
qualité sur l’organisation du cabinet pour permettre l’optimisation de l’organi-
sation, tout en restant dans la logique médicale qui nous est chère. 
Sa démarche, très appréciée, réussit à synthétiser les indicateurs de bonne 
santé du cabinet afin de détecter les points à améliorer. 
Que vous soyez sur un projet de création, d’association, de cession ou que 
vous soyez au faîte de votre activité, cette conférence permet de s’améliorer 
pour mieux exercer !

  Planning
1ère partie : Le cabinet d’ODF... une entreprise ! 
• Notion de bilan - seuil de rentabilité 
• Le choix de la structure juridique 
• La création d’un cabinet 
• La création de la structure 
• Le code de déontologie 
• L’aménagement des locaux 
• La radiographie numérique 
• Le laboratoire 
• Le personnel 
• L’informatique 
• Le traitement de l’information 

2ème partie : La gestion administrative, cabinet d’ODF 
• Le dossier patient 
• Le devis conventionnel 
• La gestion des ententes 
• Les honoraires et les encaissements 
• Les rendez-vous 
• La communication 
• La gestion des stocks et la traçabilité
• La démarche qualité 
• Le contrôle de l’activité 
• Les prévisions 
• Conclusions
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Maîtrise en droit / Agrégé d’Économie et Gestion Administrative / Conseil 
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  Objectifs
•  Cette présentation introduira les grands axes de ce merveilleux et nouvel 

outil en orthodontie.
•  La journée conduira les orthodontistes vers un nouveau chemin : celui des 

neurosciences.

  Résumé
Oublions les pendules et les salles de spectacle ! 
Ces derniers temps, le mot hypnose est sur toutes les lèvres, mélangeant 
idées mystérieuses souvent déformées, voire erronées, et projets infinis visant 
la guérison de bon nombre de pathologies ou anomalies.
Heureusement, la médecine ouvre les rideaux obscurs de cet état naturel qui 
promet bien des découvertes : sur la gestion de parafonctions, du stress, de 
la douleur, comme sur le traitement des addictions et, plus généralement, sur 
tout ce qui semble dépasser les limites du cerveau, dit conscient ou analytique.
Quels sont les problèmes fréquents rencontrés par les orthodontistes qui sont 
un frein à leur exercice ou aux résultats thérapeutiques ? Quels sont ceux qui 
pourraient être gérés par l’hypnose médicale ? 
Il ne s’agira pas d’un cours magistral, mais d’une participation active et d’une 
vraie interactivité établie entre les participants.

Introduction à l’hypnose médicale 
en orthodontie

Dimanche 14 janvier 2018

  Objectifs
•  Permettre aux participants d’aborder les traitements de leurs patients adultes avec 

sérénité, grâce à des outils décisionnels immédiatement applicables pour l’élabora-
tion de leurs diagnostics et de leurs plans de traitements.

•  Offrir aux patients de nouvelles solutions, tant sur la prise en charge globale de leurs 
cas, que pour les techniques des appareils utilisés.

  Résumé
Dans nos cabinets, nous sommes de plus en plus concernés par la demande de traite-
ments adultes. Pour autant, l’orthodontie adulte est plus complexe et fait appel à des 
notions peu enseignées dans les formations initiales, généralement tournées sur les 
traitements de l’enfant et de l’adolescent.
En outre, le diagnostic, le plan de traitement et la mise en œuvre clinique chez l’adulte 
nécessitent une toute autre façon d’appréhender les cas.
Nous chercherons à dispenser des outils simples et immédiatement exploitables dans 
vos cabinets, qui permettront de trouver les plans de traitement qui fonctionnent, en 
s’adaptant à l’âge et à l’état initial de chaque patient.
Cette démarche s’appuie sur des principes médicaux forts :
• Proposer un traitement stable, prédictible et adapté.
• Améliorer ou préserver l‘esthétique.
Le plan de traitement doit s’affranchir des modes, en recentrant le débat sur le patient 
et non sur le matériel utilisé. La journée se veut résolument interactive, et de très 
nombreux cas cliniques permettront d’illustrer nos propos.
Les conférenciers, assistés par l’expertise d’Olivier Sorel, animeront cette partie inte-
ractive, vous permettant d’acceder à une pratique spécialisée plus sereine.

  Planning
Matin
•  Les principes du traitement adulte
•  La gestion de l’aspect pluridisciplinaire
•  Comment trouver le « bon » plan de traitement
Après-midi
•  Les différentes techniques chez l’adulte (vestibulaires, linguales, gouttières)
•  Les cas ortho-chirurgicaux
•  Les traitements de compromis
•  Study Group : études de cas et réflexion sur les diagnostics en débat ouvert et tours 

de tables, en interaction constante avec les conférenciers.

Comment aborder le traitement de l’adulte 
en toute sérénité ?

Jeudi 14 juin 2018

  Objectifs
•  Coaching à la présentation de cas, en montrant l’intérêt de celui-ci !!!

  Résumé
La présentation de cas a au moins deux intérêts : démontrer la qualité du travail 
du candidat et son aptitude clinique. Cette reconnaissance par tous permettra 
également de faciliter les transferts de patients. Pour cela, il est nécessaire de 
suivre des règles précises, mettant en relief le travail du praticien.
L’intérêt principal de ces présentations de cas est certainement, au travers no-
tamment des moulages, de l’analyse céphalométrique et des superpositions 
structurales, d’étudier, ma aussi de comprendre ce qui s’est réellement passé 
et, par la même, d’améliorer les traitements à venir.
Présenter des cas est un exercice long et relativement compliqué, mais il est 
indispensable si l’on souhaite une certaine reconnaissance de ses pairs et éga-
lement améliorer la qualité de ses thérapeutiques.

  Planning
9h15-10h30
• Sélection des cas cliniques
• Présentation globale des cas
• Moulages
• Diagnostic clinique

11h00-12h30
• Photos
• Analyse céphalométrique
• Etablissement du diagnostic global

14h00-16h30
• Etablissement du plan de traitement
• Superpositions structurales
• Contention
• Analyse des résultats

Pierre CANAL
Professeur émérite des Universités / Membre du jury du bureau de liaison 
des Sociétés Françaises d’Orthodontie / Titulaire de la Société Bioprogressive 
Ricketts / Membre d’Honneur et Conseiller de la SFODF / Titulaire du Collège 
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  Objectifs
•  Coaching à la présentation de cas, en montrant l’intérêt de celui-ci !!!

  Résumé
La présentation de cas a au moins deux intérêts : démontrer la qualité du travail 
du candidat et son aptitude clinique. Cette reconnaissance par tous permettra 
également de faciliter les transferts de patients. Pour cela, il est nécessaire de 
suivre des règles précises, mettant en relief le travail du praticien.
L’intérêt principal de ces présentations de cas est certainement, au travers no-
tamment des moulages, de l’analyse céphalométrique et des superpositions 
structurales, d’étudier, ma aussi de comprendre ce qui s’est réellement passé 
et, par la même, d’améliorer les traitements à venir.
Présenter des cas est un exercice long et relativement compliqué, mais il est 
indispensable si l’on souhaite une certaine reconnaissance de ses pairs et éga-
lement améliorer la qualité de ses thérapeutiques.

  Planning
9h15-10h30
• Sélection des cas cliniques
• Présentation globale des cas
• Moulages
• Diagnostic clinique

11h00-12h30
• Photos
• Analyse céphalométrique
• Etablissement du diagnostic global

14h00-16h30
• Etablissement du plan de traitement
• Superpositions structurales
• Contention
• Analyse des résultats

Pierre CANAL
Professeur émérite des Universités / Membre du jury du bureau de liaison 
des Sociétés Françaises d’Orthodontie / Titulaire de la Société Bioprogressive 
Ricketts / Membre d’Honneur et Conseiller de la SFODF / Titulaire du Collège 
Européen d’Orthodontie / Titulaire de l’Angle Society of Europe

Présentation de cas pour la titularisation : 
moulages, photos, analyses céphalométriques, 
superpositions structurales

Laurent DELSOL
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale / Exercice libéral à Mont-
pellier / Maître de Conférences des Universités - Praticien Hospitalier / D.U. 
d’Orthodontie Linguale Paris V / Titulaire de L’European Board of Orthodon-
tists / Titulaire du Board Français d’orthodontie

Jeudi 11 octobre 2018

  Objectifs
•  Optimiser le travail du praticien, améliorer l’ambiance de travail et avoir un 

cadre de travail agréable.
•  Améliorer les relations avec les patients et les parents.

  Résumé
M. Dinot, juriste, a exercé comme conseil, dans un cabinet d’orthodontie. Au-
jourd’hui, il est auditeur. Il donne depuis plusieurs années des conférences de 
qualité sur l’organisation du cabinet pour permettre l’optimisation de l’organi-
sation, tout en restant dans la logique médicale qui nous est chère. 
Sa démarche, très appréciée, réussit à synthétiser les indicateurs de bonne 
santé du cabinet afin de détecter les points à améliorer. 
Que vous soyez sur un projet de création, d’association, de cession ou que 
vous soyez au faîte de votre activité, cette conférence permet de s’améliorer 
pour mieux exercer !

  Planning
1ère partie : Le cabinet d’ODF... une entreprise ! 
• Notion de bilan - seuil de rentabilité 
• Le choix de la structure juridique 
• La création d’un cabinet 
• La création de la structure 
• Le code de déontologie 
• L’aménagement des locaux 
• La radiographie numérique 
• Le laboratoire 
• Le personnel 
• L’informatique 
• Le traitement de l’information 

2ème partie : La gestion administrative, cabinet d’ODF 
• Le dossier patient 
• Le devis conventionnel 
• La gestion des ententes 
• Les honoraires et les encaissements 
• Les rendez-vous 
• La communication 
• La gestion des stocks et la traçabilité
• La démarche qualité 
• Le contrôle de l’activité 
• Les prévisions 
• Conclusions

Alain DINOT
Maîtrise en droit / Agrégé d’Économie et Gestion Administrative / Conseil 
en organisation de cabinets ODF / Gestionnaire d’un cabinet ODF pendant 
plus de 20 ans

L’exercice de l’ODF ... 
une question d’organisation

Jeudi 25 octobre 2018

Evane PAILLER
Docteur en Chirurgie Dentaire, Paris V / DU Orthopédie Dento-Crânio-Maxillo 
Faciale, Paris VI Pitié-Salpêtrière / DU Hypnose Médicale, Paris VI Pitié- 
Salpêtrière / Diplômée de l’AFEHM (Association Française pour l’Etude de 
l’Hypnose Médicale)

Karina AUTHE-CHAMAGNE
Docteur en Chirurgie Dentaire / DU d’Hypnose Médicale Paris VI / Diplômée 
de l’AFEHM / École centrale de hypnose de Paris et Lausanne

Guillaume JOSEPH
Spécialiste Qualifié en ODF / Past Président de la SFOL / DU d’Orthodontie 
Linguale / Membre titulaire de la SFODF / Membre du CEO / Exercice libéral à 
Pertuis (84) / Ancien attaché d’enseignement DUOL Lyon 2012 / Ancien attaché 
d’enseignement DUOL Université Paris V-Novembre 2006 / Moniteur en ODF, 
service ODF à GASTON BERGER

Sébastien NICOLAS
Spécialiste qualifié en ODF (Cecsmo Marseille) / Moniteur d’orthodontie, ser-
vice d’ODF Timone Marseille / Ex-secrétaire de la Société Française d’Ortho-
dontie Linguale (SFOL) / Membre adhérent de la SFODF / Membre Titulaire du 
Collège Européen d’Orthodontie

TARIF SPÉCIAL 
INTERNES

pour les Internes en DES d’ODF
et membres de la SFODF :

50 €

Olivier SOREL
Spécialiste qualifié en ODF / Professeur des Universités / Président de la Société 
Française d’Orthopédie Dento-Faciale / Praticien Hospitalier / Responsable 
de l’UF de la sous section 56-02 d’ODF / Responsable de l’UF d’ODF de Rennes



Informations générales Formation continue 2O18

Renseignements
Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale (SFODF)
15, rue du Louvre - Bât. 2, RdC - 75001 PARIS
Tél. : 01 43 80 72 26 - sfodf@sfodf.org - www.sfodf.org
N° d’organisme de formation : 01 75 261 43 75
N° d’accréditation CNFCO : 0675 30 11 - 91/53

Tarifs (pauses incluses - repas libre)
Règlement à établir à l’ordre de la SFODF

 Membres................................................................................................................................. 290 euros
 Non membres..................................................................................................................... 350 euros
 Assistantes (accompagnant le praticien).......................................................... 150 euros
 Jeune diplômé membre de la SFODF................................................................. 150 euros
 Étudiants internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions.................................................................................. 30 euros
• Membres............................................................................................................................ 100 euros
• Non membres................................................................................................................. 150 euros

 En attente de la validation du FIF PL (commission premier trimestre 2018)

Horaires
 De 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30. Pauses prises sur place et repas libre.

Lieu des formations

Inscription à partir du 10 novembre 2017

www.sfodf-formationcontinue.com

SFODF
15 rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris

Bus
67/74/85 : Coquillière-Les Halles

Métro
L1 : Louvre-Rivoli
L3 : Sentier ou Bourse
L4 : Les Halles

RER A
Châtelet - les Halles

Edito
La formation continue est une base majeure initiale 
des fondamentaux de la SFODF. Notre positionne-
ment est de proposer à nos adhérents des thèmes 
originaux permettant un complément d’informations 
précis, réel apport dans notre exercice quotidien 

et spécialisé. Nous menons une politique de tarifs volontairement bas avec, 
comme seul souci, l’équilibre financier de notre Société scientifique. La fré-
quentation très suivie au cours de ces dernières années nous permet d’assurer 
cet objectif.

En janvier 2018, nous proposerons un point sur l’hypnose : un sujet particuliè-
rement discuté par ceux qui confondent hypnose de spectacles et hypnose mé-
dicale. L’hypnose médicale est un réel apport pour nos patients qui ont besoin 
d’une prise en charge adaptée, comme pour tous ceux qui appréhendent nos 
soins. Ce cours doit faire évoluer notre relation, et indirectement la communi-
cation avec nos patients.

En mai à Montpellier, la Présidente de la 90e réunion scientifique, Monique 
Chouvin, organise une formation spécifique à l’intention de nos assistantes. 
Cet après-midi sera précédé par une matinée commune avec un débat entre 
Olivier Revol et Michel Cymes.

En juin 2018, le sujet sera plus technique : l’orthodontie linguale dans le cadre 
de l’interdisciplinarité. L’orthodontie fait partie de ce concert multidisciplinaire 
des traitements de réhabilitation globale des adultes. Ces patients, ayant sou-
vent atteint une certaine maturité, ne souhaitent pas un traitement long et, 
surtout, visible. Guillaume Joseph et Sébastien Nicolas nous exposeront une 
synthèse qui leur permet de répondre aux exigences de la patientèle comme 
à celles des confrères. 

En octobre 2018, deux formations sont envisagées :

  Pierre Canal et Laurent Delsol animeront une journée consacrée aux exigences 
formelles de la présentation des cas. Cette journée est destinée aux membres 
qui souhaitent présenter la titularisation à notre Société scientifique, ainsi qu’à 
nos internes, comme à ceux qui présenteront le Board Français ou l’Européen.  
Cette journée est prévue pour répondre aux critères de l’orthodontie moderne. 
  Notre dernière session de formation continue sera consacrée à l’organisa-
tion du cabinet.
  Le cours sur le «stripping», complet en 2017, sera renouvelé en fin d’année 
2018, en fonction de la demande. 

Nous aurons ainsi fait, en 2018, un large tour d’horizon des différents aspects 
de notre formation professionnelle continue.
 

Olivier Sorel 
Président du Conseil d’administration de la SFODF

Inscription et renseignements :

www.sfodf-formationcontinue.com

Dimanche 14 janvier 2018

Introduction à l’hypnose médicale en orthodontie
Evane PAILLER et Karina AUTHE-CHAMAGNE

Jeudi 14 juin 2018

Comment aborder le traitement de l’adulte 
en toute sérénité ?
Guillaume JOSEPH, Sébastien NICOLAS et Olivier SOREL

Jeudi 11 octobre 2018

Présentation de cas pour la titularisation : 
moulages, photos, analyses céphalométriques, 
superpositions structurales
Pierre CANAL et Laurent DELSOL

Jeudi 25 octobre 2018

L’exercice de l’ODF... une question d’organisation
Alain DINOT

sfodf2018.com

LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

Tarif membre : 390 €  ❚  Tarif non membre : 490 €
Cette journée de cours est offerte à l'ensemble des étudiants de notre spécialité ainsi
qu'aux enseignants P.U., M.C.U. et A.H.U. des départements d’O.D.F. des universités françaises,
pour que tous tirent profit de son enseignement magistral.

Site internet : www.sfodf-prestige2018.org  ❚  E-mail : sfodf@sfodf.org

Ravindra Nanda (USA)

Jeudi 22 mars 2018

Traduction simultanée

Une orthodontie
contemporaine fondée
sur l’harmonie esthétique
et sur la biomécanique.

Maison des Océans 195, rue Saint-Jacques - 75005 Paris, France


