
ÉVÈNEMENT NANTESSymposium
Les 22 & 23 Septembre 2017

1ÈRE

Les confluences
Le 1er Symposium français dédié spécifiquement à la 

Chirurgie Orthognathique
présidé par le Pr Jacques-Marie Mercier (Nantes)

Chirurgiens Maxillo-Faciaux, Orthodontistes, Chirurgiens-
Dentistes, Médecins, Français & Internationaux, 
rejoignez les 200 participants attendus à cet évènement 
exceptionnel  !



Intervenants

Dr Naji Abou Chebel (Beyrouth)
« Le clivage sagittal unilatéral dans le traitement des 
asymétries »
Dr Marc Behaghel (Rennes) – Dr Franck Wolff 
(Vannes)
« Utilisation des aligneurs dans les cas chirurgicaux 
: spécificités de la préparation, de la finition et de la 
phase chirurgicale »
Pr Hervé Bénateau (Caen)
« Le problème du positionnement condylien en 
chirurgie orthognathique mandibulaire »
Dr Luis Miguel Capitan Canadas (Marbella)
« Facial feminization surgery and facial gender 
confirmation surgery : technical and clinical 
confirmations »
Pr Jean Baptiste Charrier (Paris)
« Chirurgie des angles mandibulaires par gonioplastie 
réductive »
Dr Paul Cresseaux (Lyon)
« Chinwin et Mini Wing : évolution et résultats »
Dr François Louis Comyn (Grenoble) – Dr Eric Rocca 
(Grenoble)
« L’utilisation des barres d’ancrage dans le quotidien 
orthodontique »
Dr Vincent Duguet (Nantes) – Dr Marc Henri Nivet 
(Nantes)
« Gestion pré-, per- et postopératoire de l’occlusion 
dans le cadre de la chirurgie orthognathique avec 
aligneurs »

Réservez dès maintenant

Ou en flashant ce code 

En vous rendant sur :

www.confluences.strikingly.com

Pour toute demande d’informations : 
www.confluences.strikingly.com

Clôture des inscriptions : 22 juillet 2017

Dr Karim Elamrani (Rennes)
« L’expansion maxillaire stabilisée par plaque 
palatine : notre technique »
Dr Mohamed El Okeily (Bordeaux)
« Chirurgie orthognathique et syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil »
Pr François Faure (Grenoble)
« Directement de l’imagerie à la CAO : la modélisation 
automatique au service du traitement »
Pr Joël Ferri (Lille) - Dr Joël Crétal (St Quentin)
« La distraction symphysaire mandibulaire : intérêt en 
orthopédie dento-faciale »
Dr Cédric d’Hauthuille (Nantes)
« Ostéotomie mini-invasive haute de la mandibule, 
intérêts et avancées en 2017 »
Dr Wolfgang Kater (Francfort)  
« Orthognathic surgery in children » 
Pr Nadia Mansouri Hattab (Marrakech)
« Intérêt de l’ostéotomie double dans la génioplastie »
Dr Frédéric Mazaud (Grenoble) – Dr Eric Rocca 
(Grenoble)
« Une relation privilégiée orthodontiste - chirurgien : à 
la recherche de la qualité optimale »
Dr Robert Paquin (Québec)
« 6 ans d’expérience en planification virtuelle : 
chemin parcouru et leçons apprises »
Dr Bruno Marc Sidjilani (Nîmes)
« Distraction chirurgicalement assistée du maxillaire »
Dr Eric Solyom (Toulouse et Paris)
« Les asymétries faciales »
Dr Luigi Taiariol (Nantes)
« Vivre une ostéotomie en 2017 »

Lieu des Conférences
Hangar à Bananes – Espace Titan
21 quai des Antilles, 44200 Nantes

Soirée de Clôture
Le vendredi 22 septembre 2017 
Salons du Nantilus - 30 quai Fernand Crouan
Parc des Chantiers, 44200 Nantes

Tarifs
290€ par personne, soirée de clôture incluse
Tarif Etudiants : 150€ (places limitées)


