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19,20 et 21 SEPTEMBRE 2013 

Palais des Congrès 

VERSAILLES 

Programme préliminaire 

Appel à communication 
www.sfscmfco.fr 

49ème congrès de la 

Société Française de Stomatologie, Chirurgie 

Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale 

ATELIERS 

Chirurgie assistée 

par ordinateur 

COURS  

PRE CONGRES 



Chers collègues, chers confrères, chers amis, 

 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous inviter à participer au 49ème congrès de notre société à Versailles. 

 

Il sera résolument tourné vers l’innovation et les nouvelles technologies, notamment par son thème principal 

consacré à la chirurgie assistée par ordinateur. Il fera l’objet d’un rapport, rédigé et présenté par les équipes les 

plus compétentes du moment, avec une conférence inaugurale du Pr Schramm, pionnier et expert mondialement 

connu dans le domaine. Il sera aussi traité lors d’un cours pré-congrès particulièrement attractif ainsi bien sûr 

qu’au travers des nombreuses communications scientifiques présentées dans les diverses sessions. 

 

Celles-ci seront réparties dans deux salles fonctionnant en simultané et permettant d’aborder toutes les facettes 

de notre vaste spécialité. Les communications orales seront déclinées par chapitre selon une organisation 

décentralisée permettant à chacun de s’exprimer. Ne seront pas oubliés les domaines n’ayant pas pu trouver place 

lors des congrès précédents (parfois aussi éloignés que la chirurgie esthétique et la chirurgie humanitaire) ainsi 

que la chirurgie orale, nouvellement créée conjointement avec les odontologistes. 

 

Des ateliers seront organisés entre 12H30 et 14H00 (deux le jeudi et deux le vendredi) avec l’aide de certains de 

nos partenaires qui auront ainsi l’opportunité d’échanger avec les congressistes autour de produits innovants et… 

d’un plateau repas. Ces ateliers sont gratuits mais nécessitent une inscription préalable. 

 

Bien sûr, et toujours dans un esprit de continuité, vous trouverez le samedi des sessions consacrées au DPC 

(consacré cette année à la chirurgie ambulatoire) ainsi qu’à l’accréditation (maxillorisq). 

 

La journée infirmières est programmée le vendredi 20 septembre, avec un programme dense particulièrement 

attractif. 

 

Quel que soit votre domaine privilégié d’activité, mon souhait est que vous trouviez au sein de ce 49ème congrès ce 

dont vous avez besoin, dans un cadre convivial et confraternel. 

 

 

Professeur Franck Boutault 

Président du 49ème congrès 

Cours pré-congrès le 18 septembre 2013 
Chirurgie guidée par ordinateur  

Guides stéréolithographiques - mini-plaques titane préfabriquées. 

Dr. B. PHILIPPE 

Inscriptions sur le site sfscmfco.fr 

49ème congrès  



VENDREDI  MATIN 
 Pathologie tumorale maligne - Implantologie et chirurgie pré-

implantaire – Bisphosphonates (recommandations) 

 

VENDREDI MIDI 
 Ateliers : BRAINLAB° – 2S CONCEPT° 

 

VENDREDI APRES-MIDI 
 Chirurgie orthognathique –  Articulation temporo-mandibulaire - 

Chirurgie Orale – Bases fondamentales – Médecine légale 

 

VENDREDI JOURNEE 
 Session infirmières 

COMITE SCIENTIFIQUE – RESPONSABLES DE CHAPITRE 

S . ARMAND, H. BENATEAU, L. BENSLAMA, P. BOULETREAU, P. BRETON, F. CHEYNET, 

 L. CHIKHANI, C. CHOSSEGROS, J. DICHAMP, F. DUJARRIC, J. FERRI, 

 J.P. FUSARI, D. GOGA, P. GOUDOT, F. JALBERT, J.B. KERBRAT, 

 F. LAUWERS, J.P. MENINGAUD, Ch. MEYER, J. PERISSE, B. PHILIPPE, G. POUIT,  

X. POUYAT, B. RUHIN, P. SABIN, P. SEGUIN, M. SIMOUNET, N ZWETYENGA 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

JEUDI MATIN 
 Rapport du congrès : Chirurgie maxillo-faciale assistée par ordinateur       

Présentation par le Pr Schramm 
Chirurgie orbitaire - Reconstruction crânio-faciale - Implantologie 

Reconstruction mandibulaire - Chirurgie orthognathique 

 Pathologie tumorale bénigne – Glandes salivaires – Malformations 

cranio-maxillo-faciales – Chirurgie humanitaire 

 

JEUDI MIDI 
 Ateliers : STRYKER° - ANTHOGYR°  

 

JEUDI APRES MIDI 
 Chirurgie reconstructrice – Traumatologie – Chirurgie esthétique – 

Vie professionnelle 

SAMEDI 
 DPC : chirurgie ambulatoire 

 OA : Maxillorisq 


