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Ce second 

trimestre 2006
voit deux points

qui méritent
d’être éclairés 

et qui concernent
la vie de notre

Société 
scientifique.

Les premiers cours 
de formation continue
Comme vous le savez, cette formation conti-
nue devient obligatoire et, pour être pris en
compte dans votre crédit de points cumulés,
les cours doivent être validés par une société
scientifique agréée et indépendante des cir-
cuits commerciaux.

Nous avons ainsi reçu Anton DE LAAT, le
dimanche 26 mars, spécialiste de réputation
internationale, qui nous a passionné sur un
sujet parfois douloureux : les dysfonctions cra-
nio-mandibulaires (CMD). Le jeudi 30 mars,
c’est Pascal RENAUD qui nous a permis de

mieux comprendre les diverses possibilités de
mise en place d’une démarche qualité au sein
de nos cabinets : pour ceux qui participaient
à cette formation, les différences qui existent
entre « norme ISO », « référentiel » ou « cer-
tification » n’ont plus de secret. Notre pro-
gramme 2006 se poursuit et, tout en espérant
que vous serez de plus en plus nombreux à
profiter de ces formations sur des sujets à la
pointe de l’actualité avec des conférenciers
de réputation mondiale, nous continuons à
préparer pour 2007, un programme presti-
gieux, encore plus complet.

La 78e réunion scientifique 
de la SFODF

Du 25 au 28 mai 2006
Sous la présidence de Thierry DECOSTER,
nous aurons la joie d’être tous présents à
Bruxelles. C’est un véritable feu d’artifice qui
nous attend :

Le programme scientifique, avec un sujet
passionnant « l’intérêt des traitements inter-
ceptifs », servi par une approche très rigou-
reuse sur le plan scientifique et par des
conférenciers dont l’autorité et la réputation
internationales ne font aucun doute : tels
Marcel KORN et Lysle JOHNSTON (États-
Unis) ou Ali DARENDELILER (Australie)
feront certainement date dans l’histoire de
notre Société.

Je vous recommande aussi le cours post
Congrès qui sera fait par le suédois YURI

KUROL.
Le programme social est à la hauteur du

scientifique avec un cocktail de bienvenue,
dans ce qui est l’une des plus belles réalisa-
tions de « l’art nouveau » par Victor HORTA,
puis un dîner de gala où l’animation nous
enchantera, mais aussi une soirée dansante
pour les amateurs de salsa : voilà qui nous per-
mettra de vraiment goûter au meilleur de la
Belgitude. J’aimerais ajouter, à titre personnel,
que l’amitié ancestrale qui me lie à la famille
DECOSTER, l’admiration que j’ai pour le repré-
sentant actif de cette dynastie et les liens pro-
fonds tissés avec la SOBOR/ BEVOR, grâce
à Raymonde et Michel DUQUÉ-MOERENS

sont tels, que je me sens particulièrement pri-
vilégié de pouvoir célébrer cette réunion
scientifique placée sous le signe de l’amitié
Franco-Belge.

Seuls dans nos cabinets orthodontiques,
nous avons tous besoin de cette commu-
nauté de réflexion sur les sujets essentiels de
notre profession.

La SFODF est heureuse de vous propo-
ser ces forums sur les derniers progrès de l’or-
thodontie et de faire venir les meilleurs
conférenciers d’Europe et du monde afin de
mieux servir ses sociétaires. ■

sfodfinfo
Société française d’orthodontie dento-faciale

deux ième t r imes t re � Olivier Mauchamp
le mot du président

78e réunion
scientifique 
à Bruxelles

du 25 au 
28 mai 2006

FIF - PL

La réunion scientifique sur le thème « Traitements
orthodontiques précoces : les résultats justifient-
ils les efforts consentis » prévue les 25, 26 et 27
mai 2006,sera prise en charge à hauteur de deux
journées à 100 euros par jour.

Le cour post-congrès sur le thème « Traitements
orthodontiques précoces :anomalies de l’établis-
sement des rapports d’occlusion de la denture
temporaire à la denture définitive » prévu le
28 mai 2006,sera pris en charge à hauteur d’une
journée à 100 euros.

Les participants doivent compléter individuelle-
ment une demande préalable de prise en charge
avant le dernier jour de la formation, accompa-
gnée des documents demandés et l’adresser à :
FIF-PL
35-37, rue Vivienne - 75083 Paris Cedex 02

Pour télécharger la demande préalable 
de prise en charge, connectez-vous à :

www.fifpl.fr
N° déclaration d’activité de la SFODF :

11 75 261 43 75
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