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J’aurai l’honneur de présider le 50ème Congrès de la Société Française de Stomatolo-
gie et Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale qui se déroulera à Lyon du 17 au 
20 septembre 2014.  

Ce congrès sera organisé dans les prestigieux locaux du Centre des Congrès de 
Lyon.  

Le programme, élaboré par le comité scientifique avec la collaboration des chapitres 
de la société, est très riche et  réunira l’ensemble des chirurgiens maxillo-faciaux et 
stomatologistes de France mais également, compte tenu des thèmes abordés, une 
large représentation des sociétés françaises de chirurgie orale et d’orthodontie.  

Le thème principal sera la chirurgie orthognathique, coordonné par mon collabo-
rateur le Professeur Pierre BOULETREAU. Le cours pré-congrès du mercredi 17 sep-
tembre aura pour sujet « Elaboration du plan de traitement d’une dysmorphose 
dento-maxillaire ». Ce cours, destiné principalement  aux plus jeunes, passera en re-
vue tous les aspects de la prise en charge d’un patient qui doit être opéré d’une os-
téotomie (imagerie, diagnostic, céphalométrie, rééducation, set-up…). Le thème de 
la chirurgie orthognathique sera ensuite développé  au cours des deux journées du 
18 et 19 septembre qui associeront la présentation du rapport et des communica-
tions libres sur ce sujet. Le Pr RICHTER de Genève introduira la journée par une his-
toire de la chirurgie orthognathique, et le Pr WARREN de New York présentera une 
conférence sur les perspectives et développements de cette chirurgie. 

La chirurgie plastique et reconstructrice fera l’objet d’une journée de congrès le 
jeudi 18 septembre. Plusieurs tables rondes seront organisées, avec  la collaboration 
du Professeur Hervé BENATEAU de Caen, du Pr DEVAUCHELLE d’Amiens et du Pro-
fesseur Ali MOJALLAL de Lyon. La chirurgie esthétique de la face sera traitée le sa-
medi 20 septembre et sera l’occasion d’échanges sur les techniques d’injection et la 
lipostructure.  

La chirurgie orale fera l’objet d’une journée complète le vendredi 19 septembre en 
collaboration avec la Société Française de Chirurgie Orale, dirigée par le Pr MAMAN, 
doyen de la faculté d’odontologie de Paris-Descartes . Cette journée permettra en 
particulier aux jeunes internes du diplôme de chirurgie orale (DESCO) de s’exprimer. 
Au cours de cette session, le Dr BEN SLAMA de Paris fera une conférence sur la pa-
thologie pré-cancéreuse de la muqueuse buccale. 

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil sera traité le samedi 20 septembre 
par  le Professeur Georges BETTEGA de Grenoble et permettra de faire le point sur 
les traitements par orthèse d’avancée et par chirurgie. Cette session entrera dans le 
cadre du DPC. 
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EDITORIAL	



Le thème de la  chirurgie ambulatoire fera l’objet d’une seconde session de DPC en 
prolongement de la session développée sur ce sujet lors du précédent congrès par le 
Dr Xavier POUYAT. 

Enfin, la « session infirmières » sera organisée le vendredi 19 septembre et fera l’ob-
jet de nombreuses communications sous la coordination de Mme Marie Pierre GUIL-
LAUME, directrice de l’Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire de LYON . 

Nous nous efforcerons d’accueillir dans les meilleures conditions nos partenaires in-
dustriels et commerciaux qui disposeront d’une vaste surface d’exposition en un lieu 
unique qui sera également celui des pauses et des repas avec également des salles 
dédiées à des ateliers qui pourront être répartis dans des salles annexes entre 12 et 
14 h.  

L’université Claude Bernard de LYON sera un partenaire privilégié de notre congrès 
grâce au soutien logistique de sa  « Cellule Congrès ».  

Pour que ce congrès soit un succès, la participation de chacun d’entre vous est indis-
pensable pour faire de ce rendez-vous annuel un évènement incontournable et une 
vitrine de notre belle spécialité. 

  

Professeur Pierre BRETON 

Président de la SFSCMFCO 
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LA SFSCMFCO EN QUELQUES MOTS	
   

 

La SFSCMFCO est heureuse de vous accueillir en tant que partenaire ou futur parte-
naire de son 50e congrès. La SFSCMFCO, première société savante scientifique de 
France à avoir été créée en 1906 et qui donc fêtera son 110e anniversaire en 2016, a 
rapidement gagné ses galons d’efficience en particulier dans la reconstruction de 
l’extrémité céphalique au décours de la première guerre mondiale. Toujours à la 
pointe de l’innovation (neuro-navigation et chirurgie guidée par ordinateur) sur ce 
sujet, elle a su aussi développer ses marques tant en matière de cancérologie qu’en 
matière médicale. L’implantologie et la réhabilitation sur implants sont aussi parmi 
ses prérogatives exercées par ses adhérents dont l’activité chirurgicale est pour la 
plupart prédominantes. 

 

La SFSCMFCO désire ardemment dans l’avenir maintenir et développer ses partena-
riats avec les laboratoires et sociétés qui l’aident par leurs créations et innovations 
dans cette recherche. Dans cette optique elle est à même de proposer de nouvelles 
formes de partenariat privilégié à déterminer entre nous. 

 

Le conseil d’administration de la SFSCMFO vous souhaite d’ores et déjà un excellent 
50e congrès dans les meilleures conditions possibles et reste à votre entière disposi-
tion pour tout problème que vous pourriez rencontrer ou pour développer notre 
partenariat. 

 

Dr	Xavier	POUYAT 

																																																																																																	Secrétaire	Général	SFSCMFCO	
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La Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale, la plus 
ancienne société scientifique française, a le plaisir d’organiser au Centre des Congrès de 
Lyon son 50ème Congrès National du 18 au 20 septembre 2014. 

  

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

La chirurgie maxillo-faciale est une spécialité médico-chirurgicale à part entière dont le 
champ d’action est large : traumatologie, cancérologie, chirurgie plastique de la face, chi-
rurgie orthognathique, chirurgie orale. 

Dans le contexte de la chirurgie orale, l’évolution récente de la formation universitaire fran-
çaise nous a incité à associer de manière officielle la Société Française de Chirurgie Orale 
aux activités scientifiques de ce congrès, démontrant ainsi les liens très forts qui existent 
entre la stomatologie et chirurgie maxillo-faciale d’un côté et nos confrères odontologistes 
de l’autre. Ces liens peuvent également s’exprimer à travers le thème de la chirurgie ortho-
gnathique, permettant de donner la parole à nos collègues orthodontistes sans qui la chi-
rurgie orthognathique ne serait pas réalisable. 

La participation très active à nos travaux scientifiques de nos collègues venus d’Europe, 
d’Afrique du Nord et de tous les pays francophones témoigne du rayonnement de notre so-
ciété savante. Nous aurons également le plaisir d’accueillir un brillant conférencier venu des 
Etats-Unis le Professeur Steve Warren, spécialiste de la chirurgie orthognathique. 

 
OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce congrès est de faire le point sur les techniques les plus innovantes 
dans les différents thèmes qui ont été choisis. Ces mises au point scientifiques seront réali-
sées à la fois à travers des conférences au niveau international illustrant les thèmes, mais 
également par la participation de communications libres et de posters témoignant de la vi-
talité de notre société et permettant à nos plus jeunes collaborateurs de s’exprimer. 

 

PERTINENCE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Les thématiques abordées dans ce congrès ont des retombées multiples : 

- amélioration de la prise en charge des patients porteurs de dysmorphoses maxillo-
mandibulaires tant sur le plan diagnostic que thérapeutique 

- état de l’art en matière de chirurgie réparatrice et esthétique 

- évaluation des pratiques dans le domaine de l’apnée du sommeil 

La présence forte d’industriels fournissant les différents matériels d’ostéosynthèse, d’image-
rie ou de chirurgie donnera l’opportunité de créer de nouveaux liens de développement ou 
de recherche avec les industriels. 
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A PROPOS DU 50E CONGRES DE LA SFSCMFCO 



POPULATION VISÉE 

Environ 800 participants sont attendus, principalement français ou francophones, qui pour-
ront assister aux conférences plénières , aux sessions poster et aux ateliers répartis entre les 
différents thèmes. 

Tous les participants auront la possibilité de présenter une communication orale ou un pos-
ter. 

Le prix du meilleur poster et celui de la meilleure communication seront attribués à la fin du 
congrès. 
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L’organisation principale est assurée par le Professeur Pierre BRETON, Président de la 
S.F.C.M.F.C.O, et ses collaborateurs. Cette organisation s’appuie sur la commission d’organisation 
scientifique du Congrès désigné par les statuts de la société savante.  

La commission d’organisation scientifique du congrès est composée du président de la 
SFSCMFCO qui la dirige, des deux vice-présidents, du rédacteur en chef de la revue, du respon-
sable de chaque chapitre scientifique, d’un représentant de chaque composante, hors la présente 
association, du Conseil National Professionnel de Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale. 

La "cellule congrès" de l’université Claude Bernard a été choisie pour assurer la gestion logistique 
de cet évènement scientifique.  

 

COMITÉ D’ORGANISATION :  CELLULE CONGRES : 

Pierre BRETON Solange PERREL 

Franck BOUTAULT Katarzyna SZYMANSKI 

Christian PAULUS Marion TRAHAY 

François CHEYNET 

Cyrille CHOSSEGROS 

Pierre BOULETREAU 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

Jean-Pierre FUSARI Pierre SABIN  

Luc CHIKHANI Lofti BENSLAMA 

Jean-Paul MENINGAUD Joël FERRI 

Blandine RUHIN Cyrille CHOSSEGROS 

Narcisse ZWETYENGA Christophe MEYER 

Dominique GOGA Pierre BOULETREAU 

Jean-Baptiste KERBRAT François CHEYNET 

Pierre BRETON Hervé BENATEAU 

Jacques DICHAMP Pierre SEGUIN 

Michel SIMOUNET Francis DUJARRIC 

Gérard POUIT       Christian PAULUS 
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COMITÉS 



INFORMATIONS PRATIQUES 
Pré-congrès 

Mercredi 17 Septembre 2014 de 09h30 à 17h00 
 

Congrès : 

Jeudi 18, Vendredi 19 et Samedi 20 Septembre 2014 
 

Lieu: 

Cité des Congrès  

50 Quai Charles de Gaulle 

69463 cedex 06 

www.ccc-lyon.com  
 

Langue du Symposium: 

Français 
 

Site Internet du Congrès: 

http://sfscmfco2014.univ-lyon1.fr 
 

Site Internet de la SFSCMFCO: 

http://www.sfscmfco.fr 
 

Contact: 

sfscmfco2014@univ-lyon1.fr 
 

La ville de Lyon: 

www.lyon.fr 

www.onlylyon.org 
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SPONSORING – ‘FORMULES STANDS’ 
 STAND NU, 4 M² 2 000,00 € HT 

Stand nu de 4 m² comprenant une table, trois chaises, le marquage au sol ainsi que 2 accès pour 2 
personnes au congrès (restauration et pauses) du 18 au 20 septembre. 

Option Coffret électrique monophasé 220V—1,5 kW :      216,00 € HT  

 

 STAND ÉQUIPÉ 6 M² 3 500,00 € HT 

Stand équipé de 6 m² comprenant une table, trois chaises, des cloisons mélaminées sur deux co-
tés, une enseigne, un rail de 3 spots, un coffret électrique monophasé 220V—1,5 kW et 3 accès 
pour 3 personnes au congrès (déjeuners et pauses) du 18 au 20 septembre. 

 

 STAND ÉQUIPÉ 9 M² 5 000,00 € HT 

Stand équipé de 9 m² comprenant une table, trois chaises, des cloisons mélaminées sur deux co-
tés, une enseigne, un rail de 3 spots, un coffret électrique monophasé 220V—1,5 kW et 4 accès au 
congrès pour 4 personnes (déjeuners et pauses) du 18 au 20 septembre. 

 

 STAND ÉQUIPÉ 12 M² 6 000,00 € HT 

Stand équipé de 12 m² comprenant une table, trois chaises, des cloisons mélaminées sur deux co-
tés, une enseigne, un rail de 3 spots, un coffret électrique monophasé 220V—1,5 kW et 4 accès 
pour 4 personnes au congrès (déjeuners et pauses) du 18 au 20 septembre. 

 

 STAND ÉQUIPÉ 15 M² 6 800,00 € HT 

Stand équipé de 15 m² comprenant une table, trois chaises, des cloisons mélaminées sur deux co-
tés, une enseigne, un rail de 3 spots, un coffret électrique monophasé 220V—1,5 kW et 4 accès 
pour 4 personnes au congrès (déjeuners et pauses) du 18 au 20 septembre. 

 

 STAND ÉQUIPÉ 18 M² 7 800,00 € HT 

Stand équipé de 18 m² comprenant une table, trois chaises, des cloisons mélaminées sur deux co-
tés, une enseigne, un rail de 3 spots, un coffret électrique monophasé 220V—1,5 kW et 4 accès 
pour 4 personnes au congrès (déjeuners et pauses) du 18 au 20 septembre. 

 

Option pour 1 personne supplémentaire sur le stand  200,00 € HT 

Cette option comprend les frais de restauration (déjeuner et pauses), l’accès au congrès et la logis-
tique.  
 
 
 
 



SPONSORING – ‘STAND CONFORT / 9 M2 

 

—> Cloisons en mélaminé miel, Ht : 2,5m L : 1m 
 
—> Rail de 3 spots éclairés : 100 W/spot 
 
—> Enseigne (400mm x 400mm) fond blanc,  
       lettrage noir 
 
—> Dotation mobilier :  
       3 chaises + 1 table (1.20m x 0.70 m)  
 
—> Boîtier électrique (1.5 kw) 
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Le programme du congrès offre aux sponsors qui le souhaitent, la possibilité d’organiser un sym-
posium le jeudi 18 septembre de 12h30 à 14h00 (4), le vendredi 19 septembre de 12h30 à 14h00 
(2) ou le samedi 20 septembre de 12h30 à 14h00 (2). 

Les salles peuvent accueillir 50 personnes.  

 SYMPOSIUM, SALLE 50 PERSONNES 3 000,00 € HT 

Salle de 50 personnes, équipée d’un vidéo-projecteur, d’un ordinateur portable ainsi que 50 lunch-
box.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICITÉ A4 DANS LE PROGRAMME 1 000,00 € HT 

Présentation détaillée de votre société en noir et blanc. 

 PUBLICITÉ A5 DANS LE PROGRAMME 800,00 € HT 

Présentation détaillée de votre société sur une demi page en noir et blanc. 

 INSERTION MALLETTES 1 000,00 € HT 

Votre société nous fournit les documents papier à insérer ou autres supports (dvd, clé USB) prêts à 
l’insertion.   

 PUBLICITÉ SUR SITE INTERNET DU CONGRÈS 1 000,00 € HT 

Votre logo dans l’onglet « Partenaires » du site internet du congrès avec lien direct sur le site inter-
net de votre société. 
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SPONSORING – ‘FORMULE SYMPOSIUM’ 

SPONSORING – ’FORMULES PUBLICITÉ’ 



 

 PRIX POSTERS :  

Parrainage de la meilleure communication 1 500,00 € HT 

Parrainage du meilleur poster 500,00 € HT 

Parrainage bourse de recherche clinique 2 000.00 € HT 

 

 FOURNITURES DE MALLETTES  NOUS CONTACTER 

Fournitures de mallettes par vos soins, merci de noter que le logo du congrès doit apparaître sur la 
mallette. 

Votre société sera citée comme fournisseur des mallettes du congrès dans le programme. 

 

 FOURNITURES PAPETERIE NOUS CONTACTER 

Fournitures de blocs notes et/ou de stylos par vos soins. 

Votre société sera citée comme fournisseur dans le programme du congrès. 

 

 PRISE EN CHARGE NOUS CONTACTER 

Votre société prend en charge les frais d’inscription d’un nombre de participants à définir par vos 
soins. 

Votre société prend en charge  les frais de transports et/ou d’hébergement des conférenciers.  

Votre société sera citée dans le programme. 
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SPONSORING – ‘FORMULES À LA CARTE’ 



 

 



  

BON DE COMMANDE 
 

Renvoyer ce bulletin avant le 31 mai 2014 à l’adresse suivante: 
Université Claude Bernard Lyon 1 - Cellule congrès - 43 Bd du 11 Novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex  France  

Tel : +33(0)4 72 43 35 62 / sfscmfco2014@univ-lyon1.fr 
 

        IDENTIFICATION 
Société :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° SIRET (France): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du responsable : ……………………………………………......................... Prénom : ………………………………………………… 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Code postal : ……………………………………. Ville : …………………………………………………………Pays : ………………………………. 
Tel: ……………………………………………………………………………………………………….  Fax: .................................................... 
 

 

        Cocher la (les) case(s) correspondante(s): 
 

FORMULES LOCATION DE STANDS MONTANT HT TOTAL 

 Stand Nu de 4 m2       2 000 € =                       € 

 Option Coffret électrique monophasé 220V-1.5kW (pour stand nu)          216 € =                       € 

 Stand équipé de 6 m²       3 500 € =                       € 

 Stand équipé de 9 m²        5 000 € =                       € 

 Stand équipé de 12 m²       6 000 € =                       € 

 Stand équipé de 15 m²       6 800 € =                       € 

 Stand équipé de 18 m² 7 800 € =                       €            

 Option pour personne supplémentaire sur le stand  … x 200 € =                       € 

Numéro de stand souhaité   Choix n°1 : Choix n°2 : 

FORMULE SYMPOSIUM MONTANT HT TOTAL 

 Symposium, salle de 50 personnes 

Dates souhaitées : 

1er choix :……………………………………   2nd choix :………………………………………… 

      3 000 € =                       € 

FORMULES PUBLICITÉ MONTANT HT TOTAL 

 Publicité dans le programme (Format A4 : 21cm x 29,7cm)       1 000 € =                       € 

 Publicité dans le programme (Format A5 : 14,8cm x 21cm)       800 € =                       € 

 Insertion mallettes        1 000 € =                       € 

 Publicité sur le site internet du congrès       1 000 € =                       € 

FORMULES A LA CARTE MONTANT HT TOTAL 

 Parrainage de la meilleure communication       1 500 € =                       € 

 Parrainage du meilleur poster          500 € =                       € 

 Parrainage bourse de recherche clinique       2 000 € =                       € 

 Fourniture de malettes Nous contacter  

 Fourniture papeterie (blocs-notes - stylos) Nous contacter  

 Prise en charge  Nous contacter  

 
 
 

TOTAL =                       € 

 

mailto:sfscmfco2014@univ-lyon1.fr


 

CONDITIONS DE REGLEMENT 
 

 Le règlement interviendra à réception de la facture 
 Règlement par chèque ou par transfert bancaire 

 

 
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’identité principale) 

 

Société : .............................................................................................................................................................  

Nom du responsable ou du service : .................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Code postal : .................................. Ville : ......................................................... Pays : .......................................  

Tel: .......................................................................... Fax: ....................................................................................  

Instructions particulières pour la facturation :  .................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 

Je soussigné(e) : ___________________________________ déclare avoir pris connaissance et approuve les conditions générales de réservation 
ci-dessus. 

 

 

« Bon pour commande » 
 
_______________  ____________________  ____________________ 
 Date   Signature   Cachet de l’entreprise (obligatoire) 
 
 
 



 

 



Université Claude Bernard Lyon 1 

Cellule Congrès - SFSCMFCO2014 

43, bd du 11 Novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex, France 

 

Phone: +33 (0)4 72 43 10 11  

sfscmfco2014@univ-lyon1.fr 


