21-22 septembre 2019
WEEK-END VÉRITÉ CEPOG

COMPIEGNE
Le mot de la présidente
Chers amis,
Comme tous les ans, le CEPOG vous propose son séminaire de
Septembre pour un week end-vérité.
Il aura lieu les 21 et 22 Septembre dans la cité impériale de
Compiègne, fief de notre past-présidente, Sandy Hermer.
Cette année, nous vous avions sollicités plus tôt que d’habitude car il
était urgent de bloquer l’hôtellerie, très prisée dans cette région qui
regorge de manifestations culturelles.
A ce jour, il reste encore quelques places dans les hôtels conseillés
(liste communiquée en fin de document).
Nous revenons en 2019 à un format plus classique où la parole est
donnée aux membres du CEPOG et à nos confrères non
orthodontistes.
Suite à notre appel à communication, le programme scientifique,
encore cette année, est très riche et répondra à votre curiosité de
praticiens exigeants, nous en sommes sûrs !
A très vite,
bien amicalement,
Alexandra KERNER
Présidente du CEPOG
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PROGRAMME DU WEEK-END
Samedi 21 septembre
Journée de conférences
Lieu

Compiègne
Hôtel de Ville de Compiègne (Salle du Conseil Municipal)

9h00

Accueil des congressistes

9h15

Conférences (détails page suivante)

10h45

Pause

13h00

Déjeuner offert par notre sponsor GC Orthodontics
Restaurant : Bistrot du terroir
13, rue Eugène Floquet 03 44 40 06 36
(à 2 minutes de l’hôtel de ville)

14h30

Conférences (détails page suivante)

16h15

Pause

18h30

Prix CEPOG - Clôture de la journée

Pour les participants au week-end
20h30

Dîner de Gala
Restaurant : À la bonne idée
3, rue des Meuniers 60350. Saint-Jean-aux-Bois. 03 44 42 84 09
à 10 km de Compiègne en lisière de forêt (voiture nécessaire)
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Conférences du samedi 21 septembre
dans la Salle du Conseil Municipal de l’hôtel de Ville de COMPIEGNE
9h00

Accueil des congressistes

9h15/9h40

Chirurgies pouvant être associées aux germectomies des dents de sagesse
Gonzague DEFFRENNES Chirurgien maxillo-facial Compiègne/Paris

9h45/10h15

Les déplacements dentaires chirurgicaux : indications, résultats, contraintes
Alain GARCIA Parodontiste Paris (et Compiégnois !)

10h20/10h45

Study group de cas traités par des membres du bureau du CEPOG
avec le Dr GARCIA

10h45/11h00

Pause

11h00/11h20

Décoronation ou comment limiter les conséquences d’une ankylose
post-traumatique
Véronique ROY Pédodontiste Saint Maur des Fossés

11h25/12h25

MIH et premières molaires permanentes : extraire ou ne pas extraire ?
Quelle stratégie orthodontique pour quels résultats ?
Sylvie LEGRIS Orthodontiste Beauvais

12h30/12h50

La société innOralis : comment participer à une belle aventure ?
Jean Gabriel CHILLES Orthodontiste Belfort

13h00

Déjeuner offert par notre sponsor GC Orthodontics
Bistrot du Terroir 13, rue Eugène Floquet 03 44 40 06 36
(à 2 minutes de l’hôtel de Ville)

14h30/15h10

Un nez qui respire, des dents qui mâchent dur, un corps qui bouge :
les prérequis pour bien grandir
Sandy HERMER Orthodontiste Compiègne

15h15/15h35

Obstruction des fosses nasales : que nous dit l’ORL ?
Jean-Christophe PICHON Médecin ORL Compiègne

15h40/16h10

Chirurgie orthognathique 3D : pourquoi prendre en compte la dimension
transversale dans le même temps opératoire ?
Patrick LEYDER Chirurgien maxillo-facial Aulnay sous Bois

16h15/16h30

Pause

16h30/18h15

Prix CEPOG 5 étudiants en spécialité présentent leur mémoire de fin d’études

18h15

Remise du Prix CEPOG et clôture de la journée
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Dimanche 22 septembre
Journée de visites

10h00

RV dans la cour du Château de Pierrefonds pour une visite guidée

12h30

Déjeuner au « Châlet du Lac »
Chaussée Deflube 60350 Pierrefonds
03 60 19 68 19

15h00

Départ en voiture pour une visite guidée
de la Clairière de l’Armistice (wagon où fut signée l’Armistice)
sur la route de retour vers Compiègne puis Paris
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INSCRIPTION

Conférences et week-end
En tant que membre du CEPOG, 2 forfaits au choix pour vous inscrire :
1 / Forfait Journée Conférences : 90 Euros
Journée de conférences du samedi avec déjeuner et pause
o
o
o

les participants doivent être à jour de leur cotisation CEPOG 2019
(cotisation gratuite pour les internes)
journée gratuite pour les conférenciers
les accompagnants désirant déjeuner avec les participants aux conférences doivent
en informer le CEPOG avant la date limite d’inscription (10 Septembre).
Ils règleront sur place.

2 / Forfait week-end complet : 195 Euros
Journée de conférences du samedi avec déjeuner et pause
Soirée du samedi + visites + déjeuner du dimanche
 95 Euros pour les conférenciers
Pour les accompagnants : 95 Euros par accompagnant
Soirée du samedi + visites + déjeuner du dimanche
Veuillez envoyer vos chèques à l'ordre du CEPOG, à la trésorière :
Docteur Hélène Devriese
41, rue d'Argenteuil, 92600 Asnières
Date limite d'envoi de votre inscription : 30 août 2019
Nous souhaitons vous retrouver nombreux à ce wee -end de travail
d échanges et de convivialité

Voir liste des hôtels page suivante
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CHAMBRES D’HOTEL

Le C O ne gère as les r ser ations des chambres d hôtel !
Nous ous ro osons une liste d’h bergements roches des sites de isite.

A la bonne idée
3, rue des Meuniers. 60350 Saint Jean aux Bois. 03 44 42 84 09
Avantage : lieu du dîner
Inconvénient : il ne reste que 4 chambres disponibles à cette date et il faut
prendre la voiture le dimanche pour aller à Pierrefonds (mais n’est qu’à 4 m)
Tarif : 135 Euros / 4 chambres pré reservées pour le CEPOG.

LES AUTRES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS :
Important : nous y avons « pré bloqué » des chambres sans avoir versé
d’arrhes ; vous appelez donc l’hôtel de votre choix et précisez que vous
souhaitez réserver une chambre pré-bloquée par l’auberge « A la bonne idée »
= ne passez pas par Booking ou autre … vous n’aurez pas accès à ce quota

L ’ermitage de la Fontaine des Roches
74 rue de l’impératrice Eugénie. 60350 Pierrefonds. 03 44 42 85 64
Avantage : très jolies chambres dans demeure historique et au pied du château
Inconvénient : à 4 km de « La bonne idée »
Tarif : 80 Euros avec petit déjeuner / 5 chambres pré-réservées par l’auberge
« A la bonne idée »

Hotel Beaudon
10, rue du Beaudon. Pierrefonds. 03 44 42 80 18
Avantage : très bien placé pour la visite du dimanche + à 4 km de « A la bonne
idée »
Inconvénient : chambre « basique »
Tarif : 90 Euros + petit déjeuner 9 Euros / 9 chambres pré-réservées par
l’auberge « A la bonne idée »
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Moulin Royale
13 Rue De La Pierrette, 60350 Saint-Étienne-Roilaye
Avantage : très jolies chambres dans demeure historique
Inconvénient : 11 kms du restaurant mais à 3 km de Pierrefonds + en travaux
jusqu’en Mars = non joignable et il a été bloqué 3 chambres de 2 personnes
avec un tarif global
Tarif : 395 Euros pour 3 chambres avec petit déjeuner
(= 132 Euros par chambre)
3 chambres pré-réservées par l’auberge « A la bonne idée »

bientôt

