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Le mot de la présidente 
 
Cher.e.s ami.e.s, 
 
Après une année « presque blanche » en 2020, l’automne 2021 nous 
permet de reprendre sereinement les conférences en présentiel, 
toujours sous réserve des protocoles sanitaires régulièrement 
actualisés. 
Nous avons donc choisi d’organiser une journée de conférences à Paris, 
dans un luxueux hôtel emblématique de la capitale (Intercontinental 
Paris Opéra), où différents praticiens et chirurgiens, « anciens » et 
« nouveaux » du CEPOG, aborderont des sujets variés et axés sur les 
ancrages temporaires, le numérique et la chirurgie. Nos fidèles 
partenaires GC Orthodontics®, Sunstar®, et Dental Monitoring ® seront 
également présents tout au long de cette journée. Nous terminerons 
par le traditionnel prix CEPOG des internes de 1000 euros qui 
récompensera la meilleure présentation ! 
Enfin, et pour fêter les 40 ans du CEPOG, nous vous proposons une très 
belle soirée de gala au cours d’un diner spectacle lyrique au restaurant 
« Bel Canto » (Hôtel de Ville). 
J’espère vous voir nombreux avec nous le Samedi 25 Septembre ! 
En attendant je vous souhaite un bel été, et vous dis à très vite. 

 
Bien amicalement  

 
Alexandra KERNER 
Présidente du CEPOG 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

Journée de conférences  
et Soirée spéciale Anniversaire  du CEPOG 

 
Lieu des Conférences : Hôtel Intercontinental Paris Grand Opéra *****  

https://parislegrand.intercontinental.com/fr/ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08h45  Accueil des congressistes   
 
9h00 Conférences (détails page 3) 
  
12h15        Déjeuner sur place  
 
14h00  Conférences (détails page 3) 
 
18h15  Remise du Prix CEPOG et Clôture de la journée 

 
 
20h30  Soirée de Gala spéciale 40 ans du CEPOG  
  Diner lyrique au « Bel Canto » 
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Programme Scientifique 
 
09h00      Présentation de la journée  
 
09h05        Utilisation des vis d’ancrage rétromolaires en préparation de 
          Chirurgie orthognathique:  
           Gérard ALTOUNIAN et Patrick LEYDER, avec la participation de Dom POLLIART  
 
10h10        Recul canin sur minivis : quelle mécanique ?  

           Mehdi SERSAB   
 
 10h40    Pause Café - Visite des Stands   
 
11h05 Nouvelle mâchoire, nouveau départ : faire la part entre le virtuel  
 et le réel  
 Jean Baptise CHARRIER 
  
11h50 Quoi de neuf, Docteur ? 
 Alexandra KERNER 
 
 12h15      Déjeuner sur place  
 
14h00       Simulation chirurgicale mandibulaire par impression 3D 
             Emmanuel RACY  
 
14h35       Sursmile  
                   Muriel et Bernard GALLOY 
 
15h10       Dental Monitoring  
                   Charles Lellouche 
 
 15h40    Pause Café - Visites des Stands   
 
16h00 l’EMR : Un traitement médical ?  
 Sylvie LEGRIS 
 
16h30  Présentations des Internes pour le Prix CEPOG  

       
	

18h00 Remise du Prix CEPOG et Clôture de la journée 
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TARIS ET INSCRIPTION 
 

Conférences et diner de Gala  
 

NOM ……………………………………………………….. 
Prénom …………………………………………………... 
Adresse mail……………………………………………. 
Téléphone ………………………………………………. 

 
En tant que participant ,membre du CEPOG, plusieurs forfaits au choix pour 

vous inscrire : 
 

 
1 / Journée de Conférences seule ……………………………………………… 150 Euros    

= Journée de conférences du samedi avec déjeuner et pauses  
o les participants doivent être à jour de leur cotisation CEPOG 2021 ( 90 Euros) 

(cotisation gratuite pour les internes)  
o journée gratuite pour les conférenciers et internes du prix CEPOG 
 

2 / Forfait Journée de Conférences + Diner de Gala    …………………….. 250 Euros 
o Journée de conférences du samedi avec déjeuner et pauses  

+ Diner de gala du Samedi soir au « Bel Canto »  
les participants doivent être à jour de leur cotisation CEPOG 2021 ( 90 Euros) 

 
 
3 / Diner de gala pour les accompagnants de la journée ……………… 120 Euros 
  
 

Veuillez envoyer ce bulletin d’inscription complété   
+ votre chèque à l'ordre du CEPOG, à la trésorière : 

Docteur Hélène DEVRIESE 
41, rue d'Argenteuil, 92600 Asnières 

Date limite d'envoi de votre inscription : 15 Septembre 2021 
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

 
Nous vous souhaitons nombreux pour cette journée de travail, d'échanges et 
de convivialité, dans l’esprit d’ouverture cher au CEPOG. 

 
A très bientôt,  

 
La Commission d’Organisation des Séminaires du CEPOG 


