Étudiants en ODF
Nous souhaitons vous informer des différents événements organisés
par la SFODF :

Société Française d’Orthopédie
Dento-Faciale (SFODF)
15, rue du Louvre - Bât. 2, RdC
75001 PARIS

La formation
continue

Trois jours de formation continue dont vous trouverez le programme
complet sur notre site.

30 € pour les 5 premiers étudiants
inscrits en ligne sur le site dédié :
www.sfodf-formationcontinue.com

Tél. : 01 43 80 72 26
sfodf@sfodf.org - www.sfodf.org
N° d’organisme de formation :
01 75 261 43 75
N° d’accréditation CNFCO :
0675 30 11 - 91/53

DIMANCHE 22 JANVIER 2017
Les critères de finition en 2017
par Pierre Canal
JEUDI 1ER JUIN 2017
Attestation universitaire de formation en imagerie Cone Beam CT
par Thomas Fortin
JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Atelier pratique Stripping
par Olivier Sorel et Damien Brezulier

La réunion
scientifique

La 89e réunion scientifique de la SFODF est organisée
du 23 au 25 mars 2017 à Biarritz.

Gratuité pour les étudiants membres

de la SFODF sur le site www.sfodf2017.com

Biarritz À VOS AGENDAS
23>25 mars 2017

89° réunion scientifique

À la recherche de l’équilibre
Dans la gestion de l’exercice professionnel, les décisions thérapeutiques
et la conception des traitements pluridisciplinaires.
24 CONFÉRENCIERS D’EXCEPTION

Traduction simultanée

SFODF2017.COM

Planning des 3 journées :
JEUDI 23 MARS 2017
Pré congrès par Giuiliano Maino
Une approche nouvelle des traitements pluridisciplinaires
ortho-paro-implantaires
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS 2017
Réunion scientifique «A la recherche de l’équilibre»
Avec un beau programme d’activités, soirées, course, golf, excursions…
Des hôtels avec des budgets pour les étudiants ont été pré réservés.

Les Conférences
de Prestige

Les conférences de Prestige 2017 avec Albino Triaca auront lieu
le jeudi 18 mai 2017 à la Maison des Océans à Paris.

Gratuité pour tous les internes, les enseignants
et les AHU en ODF
sur le site www.sfodf-prestige2017.com

Jeudi 18 mai 2017

Maison des Océans, Paris

Ostéotomie du rebord
mandibulaire ("chin wing") :
Nouveau concept
en chirurgie orthognathique

Le thème est «l’Ostéotomie du rebord mandibulaire - “chin wing”»
L’objectif de cette journée est d’illustrer ces nouvelles modalités de
traitement et d’en exposer les indications.
Différentes situations cliniques et leurs incidences thérapeutiques seront
aussi explorées et exposées, avec pour objectifs clairs et inchangés :
donner à nos patients un avenir fonctionnel, beau et stable.

Pourquoi devenir membre de la SFODF ?







Abonnement à l’Orthodontie Française (première revue orthodontique française indexée au Medline)
Gratuité à notre réunion scientifique annuelle
Gratuité à la Conférence de Prestige annuelle
Bénéficier d’un tarif préférentiel aux journées de formation continue SFODF
Recevoir gratuitement le Dictionnaire d’Orthognathodontie
Recevoir notre lettre trimestrielle SFODF infos

Comment devenir membre de la SFODF ?
Il suffit : pour les adhérents de renouveler leur statut d’étudiant sur www.sfodf.org
rubrique Mon espace SFODF, ou de demander son adhésion à la rubrique Adhérer.
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