44ème journée de la Société
Languedocienne de Stomatologie,
de Chirurgie Maxillo-Faciale
et de Chirurgie Orale (SLSCMFCO)

PREPARATION ORTHODONTIQUE
ET CHIRURGIE DES CLASSE III
Samedi 25 avril 2020

DOMAINE TARBOURIECH à Marseillan
(www.tarbouriech.fr)

Renseignements et inscriptions par retour de mail à l’adresse suivante :
e-mail : secretariat@slscmfco.fr
site internet : SLSCMFCO.fr

Chers Confrères, Chères Consœurs,
La réunion de printemps de la Société Languedocienne évolue et sera
désormais dédiée à l’orthodontie et à la chirurgie orthognatique, domaine phare de
notre spécialité. Nous avons choisi de nous réunir à Marseillan, sur les rives de la
lagune de Thau, pour échanger autour d’un thème fédérateur.
Ainsi, nous vous proposons de nous retrouver le samedi 25 avril 2020 au
Domaine Tarbouriech pour une mise au point sur la prise en charge orthodontique et
chirurgicale des classes III.
Cette maison qui a fait naître l’Huitre Spéciale Tarbouriech, cultive depuis trois
générations un esprit d’innovation et d’excellence. Le lieu nous a donc paru opportun
pour évoquer les nouvelles approches thérapeutiques avec la participation de
conférenciers de renom pour chaque thématique. Nous aborderons des sujets
originaux pour tenter de répondre aux questions que vous vous posez au quotidien.
La sérénité qui se dégage de ce lieu est propice au travail mais aussi à la
détente avec un spa, abrité dans les cuves du chai de cet ancien domaine viticole.
Une cuisine authentique et raffinée ravira les papilles des plus exigeants.
L’hébergement sera proposé dans la demeure Terrisse à Marseillan, tout près du
domaine, afin que les accompagnants puissent profiter de la vie pittoresque de ce
village ostréicole.
Comme à l’accoutumée, nous organisons le vendredi 24 avril une soirée
conviviale au Saint Barth pour un dîner autour des célèbres huitres roses. Ce
restaurant posé sur la lagune à quelques lieues du domaine sera propice aux
échanges plus conviviaux dans une atmosphère paisible, avec le Mont Saint Clair pour
horizon.

Eric MALDIERE
Président de la SLSCMFCO

Jacques YACHOUH
Vice-président de la SLSCMFCO

PROGRAMME de la 44ème journée de la
S.L.S.C.M.F.C.O.
Le samedi 25 avril 2020

Préparation orthodontique et chirurgie des classe III
8h30 - 9h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00 - 9h20

Prendre en compte la fonction manducatrice
dans le protocole orthodontico-chirurgical

Mme Isabelle BRETON

9h30 - 9h50

La préparation chirurgicale des classe III
traitées en technique linguale ou vestibulaire

Dr Michel LE GALL

10h00 - 10h20

Particularités de la prise en charge
des classe III traitées par aligneurs

Dr David COUCHAT

10h30 - 11h00

PAUSE

11h00 - 11h20

Prendre en compte la fonction respiratoire
dans le plan de traitement des classe III

Dr François CHEYNET

11h30 - 11h50

Comment présenter un plan de traitement chirurgicoorthodontique au patient ? Le cas des classe III

Dr Manon SERRE

12h00 - 12h20

La bonne gestion de la dimension transversale

Dr François CHEYNET

12h30 - 12h50

Intérêt du protocole de chirurgie première

Dr Michel LE GALL

13h00 - 14h30

DEJEUNER

14h30 - 15h10

Le problème du changement identitaire

Dr Franck BENKIMOUN

15h15 - 15h55

Le traitement précoce des classe III : pourquoi et comment ?

Pr Stéphane BARTHELEMI

16h00 - 16h20

Apport de la chirurgie guidée
dans la prise en charge des classe III

Dr Jacques YACHOUH/
M. Maxime BENOIT

16h30 - 16h50

Comment accompagner le patient
après une chirurgie orthognatique ?

Dr Manon SERRE

17h00 - 17h20

Que devient le nez après la chirurgie des classe III

Dr Jacques YACHOUH

17h30

CLOTURE DE LA JOURNEE

LES ACCES AU DOMAINE TARBOURIECH
Appli GPS : ‘’Google MAPS’’ et ’’WAZE’’
Ets Tarbouriech
Chemin de Villemarin
34340 Marseillan
Coordonnées GPS : 43.397117 3.548205

44ème Journée de Formation

Samedi 25 avril 2020
Domaine Tarbouriech, Marseillan

Préparation orthodontique et chirurgie des classe III
INSCRIPTION :
-

En retournant ce bulletin avec un chèque libellé à l'ordre de : SLSCMFCO, à l’adresse suivante :
CHU Gui de Chauliac - Service CMF - 80 avenue Augustin FLICHE - 34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Par 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 :

avant le 01/04/2020

après le 01/04/2020

- INSCRIPTION MEMBRE

70 euros

100 euros

……

- INSCRIPTION NON MEMBRE

150 euros

200 euros

……

- INSCRIPTION ETUDIANT (joindre justificatif)

40 euros

……

- INSCRIPTION PROFESSIONS PARAMEDICALES

50 euros

……

- COTISATION 2020 MEMBRE
(pour les membres non à jour)

30 euros

……

- INSCRIPTION AU DINER VENDREDI 24 avril 2020*

60 euros

……
TOTAL :

……

* Le dîner sera servi au restaurant "Le St Barth" du Domaine Tarbouriech,
Chemin des domaines, Lieu dit Montpenèdre 34340 Marseillan.
Coordonnées GPS : 43.3824398 3.5564422

Hébergement proposé à proximité : La Demeure Terisse, Marseillan.

 Je souhaite adhérer à la SLSCMFCO et joins à ce bulletin une lettre de candidature. Cette dernière sera
votée lors de l'assemblée générale du mois de septembre 2020.

