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Chers Collègues, Chers Amis, 

 

 Comme chaque année en automne, la Société Languedocienne de 

Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale se réunira autour 

d’un thème centré sur nos pratiques quotidiennes. 

 La 43e journée de notre Société régionale sera organisée le samedi 12 
octobre 2019 au Domaine Ribérach, à Bélesta. Au cœur de l’Occitanie et des 
Pyrénées-Orientales, à 20 minutes de Perpignan, ce fabuleux domaine 
viticole conjuguant histoire et modernité, dans un cadre bucolique entre 
vignes et garrigue, nous permettra d’allier séances de travail et moments de 
détente. En adéquation avec la nature, ce lieu réunit restaurant étoilé, cave 
biologique labélisée « nature & progrès » et hôtel-spa écolodge ****. 
 

Cette nouvelle édition portera sur « Dents retenues et ectopiques » en 
abordant de nombreuses situations cliniques. Des intervenants de renom 
nous feront profiter de leurs expériences et de leurs conseils tout au long de 
cette journée. Pour faciliter nos échanges, des espaces de discussion seront 
aménagés entre chaque communication. 
 

Notre rencontre basée sur la convivialité débutera, pour ceux qui le 
souhaitent, la veille, dès vendredi 19h, par une soirée au restaurant du 
Domaine « La Coopérative », félicité d’une étoile au guide Michelin depuis 
2013 comme « cuisine d’une grande finesse ». Vous pourrez, ensuite, profiter 
des chambres raffinées de l’Hôtel créées « dans » et « au-dessus » des cuves 
de vinification de l’ancienne cave coopérative de 1925 et vous laisser tenter 
par l’Espace Bien-Être proposé par le spa du Domaine.  

 
 
En espérant vous retrouver prochainement à Bélesta, 
 
 

 Jacques YACHOUH   EricMALADIERE 
 Président de la SLSCMFCO  Vice-Président de la SLSCMFCO 
  



 

PROGRAMME DE LA 43ème journée de la S.L.S.C.M.F.C.O. 

Le samedi 12 octobre 2019 

 

 

DENTS RETENUES ET ECTOPIQUES 
 
 

8 h 30  ACCUEIL 

 
9 h 00 – 9 h 15 

 

 
Les mécanismes de l’éruption dentaire du point de vue 
embryologique et biologique 

Dr Mathieu MARTY (MCU) 
Chirurgien-dentiste 

CHU Toulouse 
 

9 h 25 – 9 h 40 
 

 
Eruptions retardées en denture temporaires et 
définitives : diagnostic et étiologies 

Dr Mathieu MARTY (MCU) 
Chirurgien-dentiste 

CHU Toulouse 

 
9 h 50 – 10 h 05 

 

 
Imagerie par Cone Beam et Scanner   

Dr Omar ABDELLI 
Radiologue 

CH Perpignan 

 
10 h 15 – 10 h 30 

 

 
Attitude face au dents incluses et ectopiques  

Dr Benjamin RUBI 
Chirurgien-dentiste 

Cabestany 

10 h 40 – 11 h 10 PAUSE ET VISITE DES STANDS 
 

11 h 10 – 11 h 25 
 

 
Attitude face aux dents surnuméraires et odontomes 

Dr Cédric BOURGEOIS 
Chirurgien-dentiste 

Montpellier 

 
11 h 35 – 11 h 50 

 

 
Gestion orthodontique et facteurs pronostiques de 
traction des dents retenues 

Dr Manon SERRE 
Orthodontiste 

Montpellier 

 
12 h 00 – 12 h 30 

 

 
Assemblée générale (membres) 

 
 

12 h 30 – 14 h 15  DEJEUNER 

 
14 h 15– 14 h 30 

 

 
Transplantation de dents retenues  

Pr Jacques-Henri TORRES 
Stomatologiste 

CHU Montpellier 

 
14 h 40 – 14 h 55 

 

 
Techniques chirurgicales d’avulsion des dents retenues 
et ectopiques  

Dr Gregory DOUILLY 
Chirurgien oral  

Avignon 

 
15 h 05 – 15 h 20 

 

 
Implantologie et compromis : quelles conséquences, 
quels résultats 

Dr Philippe COLIN 
Chirurgien-dentiste 

Montpellier 

 
15 h 30 – 15 h 45 

 

 
Préserver ou compenser le volume osseux en 
implantologie 

Dr Philippe COLIN 
Chirurgien-dentiste 

Montpellier 

 
15 h 55 – 16 h 10 

 

 
Cotation CCAM des dents retenues et ectopiques 

Dr Michèle DURAND 
Stomatologiste 

Carcassonne 

16 h 30 FIN 
 

Recommandations aux auteurs : Respect du temps de présentation / support vidéo-projection : PowerPoint sur clé USB 
  



 

 

LES ACCÈS AU DOMAINE RIBERACH 
 
 
 

 
 

Adresse :  

Domaine RIBERACH **** 

Hôtel - Cave - Restaurant 

2 route de Caladroy 

66720 BÉLESTA, France 

+33 (0)4 68 50 30 10 
hotel@riberach.com 
www.riberach.com  

 

 

Par la route :  

Autoroute A9, sortie Perpignan nord/centre (n°41) 

Voie rapide D900 direction Perpignan, puis Andorre 

Voie rapide N116, sortie Millas 

Dans Millas, juste après l’église, tourner à droite  

Suivre D 612 direction Estagel jusqu’au col de la Bataille  

Au col, tourner à gauche direction Caladroy  

Suivre la route jusqu’à Bélesta 

 

 

  



 

43ème Journée de Formation  

Samedi 12 octobre 2019 
Domaine Ribérach, Bélesta 

 

DENTS RETENUES ET ECTOPIQUES 
 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  
- En retournant ce bulletin avec un chèque libellé à l'ordre de SLSCMFCO, à l’adresse suivante :  

SLSCMFCO - Service CMF - CHU Gui de Chauliac - 80 avenue Augustin FLICHE 
34295 MONTPELLIER CEDEX 5 

- Ou paiement par carte bancaire sur le site internet sécurisé : SLSCMFCO.fr 
Tél : 04.67.33.80.77 - Fax : 04.67.33.68.41 

 
 

NOM : Prénom : 
  
Adresse : 
 
Tél :    
 
Profession : 
 
E-mail : 

 

TARIFS :                                                   jusqu’au 20/09/2019                à partir du 21/09/2019 
 
- INSCRIPTION A LA JOURNEE (Samedi 12.10.2019)  
  (incluant journée de formation + déjeuner + pauses) 
                  MEMBRE  60 euros 90 euros …… 
                  NON MEMBRE  120 euros 150 euros …… 
                  ETUDIANT (joindre justificatif) 30 euros …… 
 
- INSCRIPTION AU DINER* (Vendredi 11.10.2019)  
                   1 personne 60 euros …… 
                   2 personnes (accompagnant) 120 euros …… 
 
- COTISATION 2019 POUR LES MEMBRES (non à jour)  30 euros …… 
 
  TOTAL : …… 
* Le dîner sera servi au restaurant « La Coopérative » du Domaine Ribérach (accueil à partir de 19 h 00) 

 

 
Hébergements proposés : 

Les réservations et règlements se feront directement avec les hôtels concernés, sans passer 
par la SLSCMCO :  
 
 Hotel du Domaine de Ribérach (préciser lors de la réservation : « journée de la SLSCMFCO ») 
 Hôtels aux alentours : Perpignan, Prades 
 

 
 Je souhaite adhérer à la SLSCMFCO et joins à ce bulletin une lettre de candidature.  
Cette dernière sera votée lors de l'assemblée générale de la journée d’automne 



 

 

            

 

 

 

 


