23-24 septembre 2017
WEEK-END VÉRITÉ CEPOG

“La parole est aux membres”

LILLE
Programme
scientifique
9h00

Accueil des congressistes

9h30 Conférences
10h50 Pause café
11h20 Conférences
13h00 Déjeuner sur place
14h30 Conférences
16h30 Pause café
16h50 Conférences
18h30 Prix CEPOG
20h30 Dîner pour les participants au WE
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WEEK-END VÉRITÉ CEPOG

“La parole est aux membres”

LILLE

9h30/10h00
(30’)

Impression 3D biocompatible : ce qui va changer en orthodontie
Dan Benarouch (orthodontiste)

10h05/10h25
(20’)

Traitements par gouttières : gestion de cas complexes
Catherine Rafaitin (orthodontiste)

Usage raisonné et raisonnable des mini-vis : des orthodontistes poseurs
10h30/10h50
racontent
(20’)
Philippe Tuil/Julien Arnal (orthodontistes)
10h50/11h20

Pause café

11h20/11h40
(20’)

Gestion des molaires temporaires par hémisection dans les cas d’agénésies de
prémolaires mandibulaires : apport de la pédodontie
Véronique Roy (pédodontiste)

11h45/12h05
(20’)

Intérêt de l’orthodontie dans la gestion des espaces dépapillés (trous noirs).
Damien Brézulier (orthodontiste)

12h10/12h30
(20’)

L’âge osseux par la méthode de Baccetti (sur téléradio de profil) :
Utilisation ? Intérêt ?
Pascal Garrec (orthodontiste)

12h35/ 12h55 Les DTM (désordres temporo-mandibulaires) pour les nuls
(20’)
Sylvie Legris (orthodontiste)
13h/14h30

Déjeuner sur place

14h30/14h50
(20’)

Place de la famille dans la prise en charge des traitements ortho-chirurgicaux
Delphine Majbruch (orthodontiste)

14h55/15h15
(20’)

J’aime bien les 2 : traitement des Classes II en 2 phases : 2 cas cliniques
Alexandra Kerner (orthodontiste)

15h20/16h30
(70’)

Study group du CEPOG : Apprenons de nos erreurs Cru 2017
Des membres du CEPOG ont répondu à l’appel et proposent en
discussion des « échecs thérapeutiques »
Présentés par Sandy Hermer (orthodontiste)
Que faire ?
Quelles sont les démarches obligatoires (administratives,
juridiques et autres) avant, pendant et après échecs ?
Claude Bourdillat Mikol (orthodontiste)

16h30/16h50

Pause café

Le prix CEPOG
16h50/18h20
Présentation de mémoires de fin d’études de 5 internes (15 minutes)
(90’)
Modérateur Pascal Garrec
18h30

Fin des conférences avec remise du prix CEPOG

