800 participants au Congrès de la société française de stomatologie, chirurgie
maxillo-faciale et chirurgie orale
4 au 7 octobre 2017
Palais du Pharo
Le 53ème Congrès de la société française de stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et
chirurgie orale se déroulera du 4 au 7 octobre au palais du Pharo et accueillera 800
participants.
Plus qu’un simple congrès national, il proposera deux « European Days ».
Le mercredi sera centré sur les workshops et symposiums ; cette journée très « pratique »
sera destinée au jeune chirurgien européen qui souhaite essayer ou apprendre à utiliser les
nouvelles techniques et le nouveau matériel développés par l’industrie. Les principaux
ateliers proposeront : la reconstruction, la 3D, en traumatologie, en cancérologie, en
pathologie temporo-mandibulaire, en implantologie, en piézochirurgie, en photographie
numérique…
La journée du jeudi européenne et en langue anglaise, sous la coordination du Pr Jean Paul
Meningaud, permettra aux meilleurs orateurs européens de venir présenter leurs derniers
travaux. Les conférences magistrales permettront à chacun, d’avoir une mise à jour et une
expertise actualisées des différentes facettes de la discipline, à travers un lien commun, celui
des « new technologies ». Cette journée sera parrainée par les différentes sociétés
internationales (EACMFS, IAMOFS, ESGS…) et nationales (SFSCMFCO, AFJCMF, SFCO,
ANICO…).
La journée du vendredi sera méditerranéenne et francophone. Sous la coordination du Pr
Lotfi Ben Slama, (AP-HP), elle permettra d’ouvrir au monde francophone le Pharo sur les
treize chapitres de la spécialité (implantologie, pathologie tumorale, traumatologie,
chirurgie orthognathique, reconstruction, malformations, pathologie cutanéo-muqueuse et
esthétique du visage).

Le samedi sera consacré à l’accréditation des chirurgiens et à la rédaction scientifique à
l’attention des jeunes.

3 autres évènements sont à noter :
Le congrès sportif : Marseille étant en 2017 la capitale Européenne du Sport, un cross de
5 km est organisé le mercredi 4 octobre à 18h. Ce cross est réservé aux participants du
congrès, Chirurgiens Maxillo-Faciaux Français et Etrangers.

Une conférence grand public :
Ce congrès peut être l’occasion de découvrir la Chirurgie Maxillo-Faciale lors de la séance
grand public ouverte à tous et gratuite (inscription nécessaire) qui aura lieu le mercredi 4
octobre de 14h à 15h.
Au programme :
- Chirurgie orthognathique de l’adulte (vise à obtenir positionnement normal des dents
en intervenant sur l’os des maxillaires.) : Docteur François CHEYNET
- Les DAM. (désordres de l’appareil manducateur : désignent les troubles musculaires et
articulaires qui touchent la mandibule et ses articulations.) Docteur François CHEYNET et
Pr Jean Daniel ORTHLIEB
- Chirurgie Maxillo-faciale de l’enfant : Docteur Audrey GALLUCCI
- Implantologie Orale : Docteur Eugénie MASSEREAU
- Chirurgie Maxillo-faciale et Esthétique faciale : Docteur Rémy STROUMSA
- Les lésions buccales en Chirurgie Maxillo-faciale. Docteur Renaud LAURANS
- Les algies buccales et faciales. Docteur Philippe ROUSSEL
Enregistrement préalable par mail : Florence.SEUX@ap-hm.fr ou Laurence.TOCI@ap-hm.fr
(90 places disponibles)

Une conférence historique : Le Pr Jean-Louis Blanc, Président de l’Association des Amis
du Patrimoine Médical de Marseille proposera une conférence le vendredi 6 octobre à
17h30 sur l’histoire de l’hôtel Dieu
Ce congrès est placé sous la présidence du Pr Cyrille Chossegros, chef du service de
chirurgie maxillo-faciale,
stomatologie et chirurgie orale de l’hôpital de la Conception (AP-HM).
Plus d’infos :
http://fr.ap-hm.fr/service/chirurgie-maxillo-faciale-stomatologie-chirurgie-orale-hopital-conception
Site du Congrès : http://www.atout-org.com/cmf2017/

