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Résumé
La responsabilité du praticien exerçant l’orthodontie est de plus en plus mise en cause eu 
égard à la judiciarisation de nos sociétés.
La formation se propose de développer les concepts juridiques (fautes, aléa…), les difficultés 
rencontrées, de leur appréhension et de leur application à des situations concrètes. Il s’agit 
avant tout d’être préventif au litige qui peut se présenter à tous praticiens.

Thèmes abordés
Morale, éthique, déontologie. Notions de droit, de préjudice, de dommage, secret médical. 
Les obligations du praticien, les obligations déontologiques, les obligations du patient, la no-
tion d’information. Le respect des obligations légales et règlementaires. Le contrat de soins, 
la responsabilité médicale, la responsabilité en matière d’ODF
Le dossier médical, information et consentement, les obligations légales. Le Règlement Gé-
néral sur la Protection des Données (RGPD). Les obligations au cabinet dentaire. Quelques 
exemples de jurisprudence.

Retrouvez toutes les informations sur
www.sfodf-formationcontinue.comYves
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Obligations et responsabilités en orthodontie. 
Comprendre et savoir éviter le contentieux

Jeudi 31 janvier 2019

Bureau de la SFODF, Paris 1er

Formation continue

Les ancrages squelettiques en orthodontie
Jeudi 7 février 2019

Restez chez vous / Entrez dans le virtuel

Premier congrès virtuel

Résumé
Au programme de la journée, 13 avatars/speakers internationaux 
se succéderont sur le thème des ancrages squelettiques, thème 
contemporain qui, au vu des nombreux travaux de recherches et 
publications scientifiquessur le sujet, n’a pas fini de nous étonner.

Retrouvez toutes les informations sur
www.ivoc-sfodf.org

Jeudi 28 mars 2019

Centre de recherche des Cordeliers, Paris 6e

Conférence de Prestige

Optimiser vos traitements en simplifiant 
la thérapeutique

Retrouvez toutes les informations sur
www.sfodf-prestige2019.com

Résumé
Cette journée s’appuiera sur des cas pratiques et sera divisée en quatre parties :
Thème 1 : Extraction vs. non-extraction : un plan de traitement raisonnable
Thème 2 : La mécanique asymétrique
Thème 3 : Trois applications importantes des vis extra-radiculaires
Thème 4 : Inclusions maxillaires : traitement orthodontique et chirurgie
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Résumé
La réduction amélaire proximale (RAP) a été mise en avant par Sheridan et Zachrisson, dans 
les années 1980. Actuellement, elle connaît un renouveau et un intérêt clinique grandis-
sants. La notion d’encombrement et de gain de place qu’elle impose en contrepartie sont au 
cœur de notre pratique orthodontique où nos choix limites sont fréquents. Puisque choisir, 
c’est renoncer, soustraire 25/100e de millimètre d’émail sur une face dentaire peut constituer 
une solution acceptable face aux extractions ou à l’expansion excessive.
De plus, la RAP peut trouver son indication dans la gestion du parodonte, notamment au 
niveau des papilles interdentaires en améliorant l’anatomie gingivo-alvéolaire de l’espace 
concerné. L’évaluation du rapport risque/bénéfice doit guider notre décision thérapeutique. 
Les éléments qui nous permettent de cerner les indications sont relativement simples à ana-
lyser. En revanche, assurer la finition d’un geste qui peut remettre en question l’intégrité de 
la dent nécessite une démarche précise, une instrumentation adaptée et un geste sûr.

Retrouvez toutes les informations sur
www.sfodf-formationcontinue.com

Résumé
Le but de cette journée est d’envisager, d’étudier tous les effets iatrogènes du traitement 
orthodontique à l’exception des dysfonctions temporo-mandibulaires. Les résorptions radi-
culaires, les problèmes parodontaux, les problèmes de caries, les érosions seront envisagés. 
Peut-on les éviter, les prévoir, les minimiser, les réparer ? 
Nous étudierons particulièrement les résorptions radiculaires, nous ferons le point sur nos 
connaissances en 2019 et nous insisterons sur quelle attitude adopter quand elles existent.
Nous envisagerons également le cas des dents de sagesse, existe-t’il encore des indications or-
thodontiques à leur avulsion. L’HAS est en train de réviser ces indications, nous vous en parlerons. 
Qui plus est, les traitements avec avulsion des secondes prémolaires ne renforcent-ils pas 
l’intérêt de conserver ces dents ? 
Il est bien évidemment indispensable d’étudier l’aspect médico-légal de ces effets iatrogènes 
de l’avulsion ou non des dents de sagesse, ce que nous ferons dans un dernier temps.

Retrouvez toutes les informations sur
www.sfodf-formationcontinue.com

Les effets iatrogènes du traitement orthodontique 
et le problème des dents de sagesse

Jeudi 12 septembre 2019

Bureau de la SFODF, Paris 1er
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Résumé
Qu’une dent soit incluse, ankylosée ou présentant un défaut primaire d’éruption, sa mise 
en place sur l’arcade est toujours un défi pour l’orthodontiste. L’approche diagnostique au 
travers de l’imagerie (Cone Beam, reconstruction 3D) et des nouvelles données acquises de 
la science nous permettent de cibler au mieux la thérapeutique à mettre en œuvre. Plusieurs 
attitudes sont envisageables : qu’elles soient purement chirurgicales ou chirurgico-orthodon-
tiques, elles requièrent une marche à suivre bien précise basée sur une mécanique adaptée 
et réfléchie avec l’aide de systèmes auxiliaires tels que les minivis afin d’optimiser au mieux le 
résultat. C’est au travers de nombreux cas cliniques que seront illustrées différentes situations.

Objectifs
Aborder le problème de la dent incluse de la façon la plus rationnelle. Faire le diagnostic diffé-
rentiel entre ankylose et défaut primaire d’éruption. Mise en œuvre des thérapeutiques les plus 
en adéquation avec la problématique en tenant compte des données acquises de la science.

Retrouvez toutes les informations sur
www.sfodf-formationcontinue.com

Dents incluses, dents ankylosées, défaut primaire d’éruption. 
Comment les gérer dans notre pratique quotidienne

Dimanche 6 octobre 2019

Bureau de la SFODF, Paris 1er
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Atelier pratique de stripping
Jeudi 16 mai 2019

Salle de TP - Faculté Garancière, Paris 6e

Formation continue

Formation continue

Formation continue

Vendredi 21 et samedi 22 juin 2019

Nice, Acropolis

Réunion scientifique

La 4e dimension - Le facteur temps en orthodontie

Cette année est exceptionnelle car la SFODF a décidé de jumeler sa réunion de printemps avec 
le Congrès de l’European Orthodontic Society (EOS) qui se déroulera du 17 au 21 juin 2019. 
C’est donc avec un grand plaisir que nous vous accueillerons à l’Acropolis de Nice pour la 91e 
Réunion scientifique de la SFODF les vendredi 21 et samedi 22 juin 2019.
La journée scientifique SFODF du samedi 22 juin aura pour thème « La 4ème dimension ». Pas 
moins de 12 conférenciers internationaux présenteront tous les aspects du facteur temps dans 
notre spécialité, quelles que soient les techniques orthodontiques employées. Ce samedi sera éga-
lement consacré à la 2e journée des Assistant(e)s qui se déroulera à l’Acropolis en matinée, pour 
la partie théorique, puis à la Faculté d’Odontologie de Nice l’après-midi pour un atelier pratique.

Retrouvez toutes les informations sur
www.sfodf-nice2019.com

Conférenciers
  Carole CHARAVET
  Daniel Ianni FILHO
  Michel LE GALL
  Elizabeth MENZEL
  Ravindra NANDA
  Kenji OJIMA
  Evane PAILLER
  Marco ROSA
  Nathalie RUMIZ
  Thomas SCHOUMAN
  Giuseppe SCUZZO
  Junji SUGAWARA

  Traduction simultanée

21 juin : 95e congrès de l’EOS (traduction des conférences)
22 juin : 91e réunion scientifique de la SFODF


