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PV du CA du 18/09/13

Palais des Congrès de Versailles, 13h-17h – Salle Vauban
Conseil d’Administration
Année 2013

Membres présents

PRESIDENT

Pr Franck BOUTAULT
0 561 772 397
Premier VICE-PRESIDENT

Pr Pierre BRETON
0 478 861 937
Past-PRESIDENT

Dr Lotfi BENSLAMA
0 607 858 145
SECRETAIRE GENERAL

Dr Xavier POUYAT
0 247 611 630

Lotfi BENSLAMA
Hervé BENATEAU
Patrick Yves BLANCHARD
Franck BOUTAULT
Pierre BRETON
François CHEYNET
Cyrille CHOSSEGROS
Pascal DELCAMPE

Jean Pierre FUSARI
Christophe MEYER
Christian PAULUS
Benoit PHILIPPE
Gérard POUIT
Xavier POUYAT
Narcisse ZWETYENGA

SECRETAIRE GENERAL adjoint

Dr Blandine RUHIN
0 686 731 349

1. Approbation du PV du CA du 29/06/ 2013

TRESORIER

Dr Patrick Yves BLANCHARD
0 139 623 562
TRESORIER Adjoint

Le PV de cette réunion sera validé ultérieurement
2. Présentation du Rapport de trésorerie – Propositions d’affectation aux fonds de
réserve

Dr Pierre SABIN
0 685 810996
Pr Cyrille CHOSSEGROS

REDACTEUR DE LA REVUE

Pr Joël FERRI
Pr Hervé BENATEAU
Dr François CHEYNET

Le trésorier, le Dr PY Blanchard a présenté un document comptable établissant une
comparaison des frais 2011 et 2012 de la société par catégories.
Il n’y a pas eu de proposition d’affectation aux fond de réserve.
3. Point sur les tarifs congressistes du présent congrès pour 1 journée

Dr Pascal DELCAMPE

Ce point a été décidé suite aux nombreuses demandes de praticiens non disponibles pour les
3 jours de congrès mais il a été précisé au cours de ce CA, qu’aucun tarif à la journée ne
serait validé pour ce congrès et décidé de la consigne suivante auprès des hôtesses : faire
appel au trésorier si problème à l’accueil.
Les membres non à jour de leur cotisation à la société doivent se mettre à jour en réglant
leurs droits d’inscription au congrès ou payer le tarif de non membres.
Il a été arrêté qu’un listing des membres non à jour des cotisations soit imprimé et affiché
lors du prochain congrès de 2014 à Lyon.
La liste (actuelle) sera transmise aux membres du CA avant la prochaine réunion.

Dr Jean-Pierre FUSARI
Pr Christophe MEYER
Dr Christian PAULUS
Dr Benoit PHILIPPE
Dr Gérard POUIT
Pr Narcisse ZWETYENGA
www.sfscmfco.fr
Ma rys e CUR OT
Assistante de direction
Email : contact@sfscmfco.fr
tel : 06 81 83 38 37
6, rue d e la CONTRIE
44100 NAN TES

SOCIETÉ

4. Point sur le Congrès 2013 : (F Boutault)
- Nombre d’inscriptions : sensiblement le même nombre d’inscrits avant les
dates du congrès qu’en 2012 (351 le 06/09/12 et 360 au 11/09/13)
Concernant la fidélisation, PY Blanchard pense qu’un quart des participants reviennent
chaque année.
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- Programme scientifique : Pour F. Boutault le programme scientifique doit être le reflet du
travail des Chapitres. Il a demandé à tous les chapitres de participer, certains ont été plus actifs dont les
chapitres n° 4-5 (Tumeurs), le 9 : (Reconstruction) et le n° 6 : la traumatologie, le chapitre 2 (chirurgie
buccale) a été productif aussi.
Il y a eu une très forte participation de l’Afrique du Nord (surtout dans les tumeurs malignes).
Il n’y a eu aucune proposition du chapitre 11 sur la chirurgie humanitaire.
Les pauses ont été décalées ce qui alourdit le travail d’organisation du programme, il faudra questionner les
exposants à ce sujet.
Afin que tous les congressistes puissent assister aux séances du début du congrès, le programme scientifique
débutera à 9h le jeudi matin et à 8h30 le vendredi et samed
- Prix décernés :
Le prix de la Rédaction est décerné au meilleur article (choisi selon la procédure habituelle avec le Comité de
rédaction) et sera remis comme chaque année au cours de l’Assemblée Générale du 20/09/13 (1000€). C’est le
Dr Florian Jalbert qui va recevoir ce prix avec l’article :
« Orthèse d’avancée mandibulaire ou ostéotomie maxillo-mandibulaire pour le traitement des syndromes
d’apnées obstructives du sommeil sévères refusant la PPC »
90 abstracts ont été acceptés pour les eposters dont 68 ont été communiqués à ce jour.
Vendredi sera choisi, en présence des auteurs, le meilleur poster parmi les 14 sélectionnés en 1ère instance par
P Goudot, F Siberchicot et M Brix, et l’élu recevra 300 €.
La meilleure communication sera désignée par P Breton accompagné du président F Boutault, et l’auteur
percevra 500 €.
Ces prix seront remis samedi en fin de matinée salle Lulli en même temps que le prix Maxillorisq.
5. Point sur les DPC
JP Fusari prend la parole et explique que l’organisation des DPC a pris des retards multiples dus à l’OGDPC et
aux décrets ministériels. La labellisation de Maxilloform, organisme de DPC, aura lieu en fin d’année et sera
validée en janvier 2014.
2 séances sont déjà labellisées pour la SFSCMFCO ; la séance sur les Bisphosphonates avec les
Recommandations pour le volet cognitif et la phase évaluative obligatoire pour que cela rentre dans le format
OGDPC.
Concernant les praticiens présents au 49ème congrès, une diapo « validez votre DPC » a été envoyée à tous au
moment du congrès, et les consignes avec les 3 phases des DPC, viennent d’être postées sur le site web de la
SFSCMFCO, pour faciliter les inscriptions des praticiens.
Maxilloform est là pour valider le thème du DPC.
L Benslama suggère de décaler les sessions DPC par rapport aux journées du congrès. . P Breton a réservé au
Centre des Congrès de Lyon le samedi matin pour le DPC.
Concernant le financement, PY Blanchard rappelle que la Société s’est engagée à payer une cotisation en tant
que membre fondateur ; il paraît normal en effet que la SFSCMFCO règle un apport à partir de la convention
établie avec Maxilloform
Les trois membres fondateurs doivent régler chacun 500 € et la convention commune doit préciser cet apport.

6. Journée de printemps 2014 : budget communication
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X Pouyat souhaiterait que la société alloue un budget pour la communication de cette journée de printemps
2014. Il pense qu’un professionnel (attaché de presse, agence Yucatan, ou autre), sera plus performant au
niveau du grand public et que cela conviendra également pour la journée de Printemps de Caen l’année
suivante. Il proposera un devis au prochain CA.
Il rappelle qu’en 2016 ce sera le 110ème anniversaire de la SFSCMFCO. Il aspire à une communication de
qualité et efficace pour célébrer cet anniversaire.
L Benslama désapprouve ce budget attendu qui sera important, néanmoins X Pouyat pense qu’il faudrait tester
l’impact d’une telle promotion sur une journée.
L Benslama rappelle la semaine organisée sur le cancer oral et la journée spécifique sur le dépistage le 25
septembre 2013 à la Salpétrière. L’autopromotion de cette journée a bien fonctionné, L Benslama en reparlera
au prochain CA.
C Meyer envisage un audit pour sa journée du 5 avril. Il prévoit un amphi à la faculté de Besançon de 200
ou 800 personnes. Il rappelle le thème de sa journée du 5 avril 2014 : « les cancers de la cavité orale » avec un
comité scientifique composé de : N Zwetyenga, H Bénateau, C Bertolus, L Benslama et P Goudot.
Cette journée s’adressera à de nombreux praticiens de spécialités différentes.

7. Point sur le site internet
F Boutault exprime son avis un peu négatif à propos du site web et des informaticiens qui ne font qu’attendre
des instructions, instructions toujours très aléatoires de la société. En effet, il n’y a que le président qui est
demandeur et reste actif.
Le site actuel manque d’attraits, de visibilité, certaines fonctions, mises en place pourtant, ne fonctionnent pas
faute de modérateurs (comme le forum, les encarts publicitaires).
Ce point sera approfondi lors du prochain CA.

8. Congrès 2014 (P Breton) DPC, nouveaux exposants
Modalités du précongrès : les tarifs d’inscription ont été validés comme suit : 300 € et 150 € pour les internes et
CCA (avec les justificatifs adéquats). Le sujet portera sur la préparation à la chirurgie orthognatique : « de
la 1ère consultation jusqu’ à l’entrée en salle d’opération », avec des tables r ondes et des ateliers pratiques.
Le thème principal du 50ème sera la chirurgie orthognathique avec le Pr Pierre Bouletreau.
Les autres thèmes seront :
- la chirurgie plastique et reconstructrice avec la collaboration du Pr Bernard Devauchelle et du Pr Ali Mojallal
de Lyon
- la chirurgie orale qui fera l’objet d’une journée complète en collaboration avec la Société Française de
Chirurgie Orale. Cette journée permettra en particulier aux jeunes internes du diplôme de chirurgie orale,
de s’exprimer
- le syndrome d’apnée obstructif du sommeil le samedi 20 septembre, avec le Pr Georges Bettega de Grenoble,
qui devrait faire l’objet d’un programme DPC.
P Breton prévoit d’inviter un chirurgien américain.
Les exposants seront accueillis dans une grande salle unique où auront lieu les pauses et les buffets, un déjeuner
assis, seulement le vendredi sera organisé dans une salle attenante à l’exposition.
Des workshops seront prévus dans des salles dédiées entre 12 et 14 h. Une réunion préparatoire « exposants »
sera organisée en amont des inscriptions.
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Les droits d’inscription praticiens seront les suivants :
- 400 € pour les membres et 490 € pour les non membres, avec une augmentation à partir du 30 juin de 50 €.
- 75 € pour les internes et CCA avec 25 € supplémentaire à partir du 30 juin 2014.
- 90 € pour les infirmières et autres para-médicaux
- 110 € la réservation au repas de gala le vendredi.
Des tarifs minorés pour certains membres étrangers sont à l’étude.
9. Format du congrès et dates – Congrès européen de Prague
Les dates du congrès de la SFSCMFCO et celles du congrès européen doivent être décidées avec un minimum
d’intervalle, X Pouyat et E Sorrel Dejerine en ont discuté et le congrès européen en 2016 étant prévu du 13
au 16 septembre à Londres, il faudrait décaler le 52ème congrès de Lyon à la 1ère semaine d’octobre.
P Breton répond que la responsable du Palais des congrès de Lyon, madame Sophie Rerolle, sera présente à
Versailles jeudi et il va voir avec elle les disponibilités.
Concernant la table ronde animée par la France au prochain congrès européen à Prague (23-26/09/2014) sur
l’orbite, le Councillor, E Sorrel Dejerine, a demandé au secrétaire général de la société, X Pouyat, de prendre
un autre thème ; en effet celui de l’orbite a déjà été choisi par les italiens.
F Boutault est bien d’accord pour changer de sujet, il donnera la réponse à X Pouyat suite à la réunion du
Collège de ce mercredi soir.
X Pouyat évoque la possibilité d’un changement de format congrès du fait des séances DPC. Les congrès
pourraient avoir lieu du jeudi au dimanche midi. P Breton a prévu la séance DPC le samedi matin pour 2014.
Si les dates des congrès de la SFSCMFCO sont remises en cause, commente L Benslama, pourquoi ne pas les
organiser non plus à l’automne mais en mai ?
La question est posée.
La société européenne propose que le DESC soit reçu dans des locaux plus agréables. Des cours de DESC
seront organisés 1fois par an en anglais et ouverts à l’européenne.
Des propositions de DPC en anglais chirurgical seront reçues.

10. Questions diverses

Nouveaux membres

•
NOM
NZAU
FREMONT
KOUDOUGOU
BERTIN

PRENOM
exercice
ANTONIO J LIBERAL
LAURENT
LIB+ATTACHE
CARINE
INTERNE
HELIOS
INTERNE

PARRAINS
J FERRI - E SIMON
J LEVY - C CHOSSEGROS
L ARZUL - P CORRE
L ARZUL - P CORRE

Ville
LUXEMBOURG
CAP BRETON
NANTES
NANTES

Ces nouveaux membres sont validés et seront présentés à l’AG prochaine.

Fin de la réunion à 17h.

SOCIETÉ

FRANÇAISE DE STOMATOLOGIE, CHIRURGIE

MAXILLO–FACIALE ET CHIRURGIE ORALE

S . F . S . C . M . F. C. O. Code SIRET : 332619584 00011-Code APE : 7220Z
N° d’Agrément de DPC : 100 417
Siège social : Hôpital La Salpétrière, Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie, 47 Bd de l’Hôpital, 75013 PARIS

	
  

Site internet : www.sfscmfco.fr

Tel portable: 06 81 83 38 37

