
XIè congrès de l’Association Francophone des fentes
Faciales (AFFF) - Le maxillaire : Séquelles en fin de
croissance
Aspects anatomiques, fonctionnels et esthétiques

PERSONNES CONCERNÉES
Ce congrès-formation s’adresse à des professionnels de santé, exerçant dans un contexte
hospitalier, public ou privé. Il est ouvert aux différentes spécialités concernées: médecins (quelle
que soit leur spécialité), chirurgiens-dentistes, internes des différentes spécialités concernées,
orthophonistes, sages-femmes, psychologues et infirmières.Il est également destiné aux
personnes titulaires d’un diplôme étranger permettant l’exercice de ces mêmes disciplines dans
le pays qui l’a délivré.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les séquelles anatomiques, esthétiques et fonctionnelles possibles : labio-narinaires,
phonatoire, fistules, décalage des bases osseuses propre à chaque patient
> Evaluer les décalages dento-squelettiques et proposer des solutions chirurgicales en fin de
croissance
> Comprendre l’intérêt majeur de l’orthodontie et de l’orthopédie dento-faciale pour le patient et le
chirurgien
> Maîtriser les connaissances chirurgicales et bucco-dentaires permettant d’indiquer puis de
planifier des traitements pour des patients adolescents ou adultes ayant présenté à la naissance
une fente labio-palatine
> Être capable de repérer les besoins ou difficultés des familles de l’annonce du diagnostic à la fin
de la croissance
> Être en mesure d’établir un plan de traitement individualisé sur le long terme, de prodiguer les
soins spécifiques à cette malformation et de réaliser une réhabilitation prothétique orofaciale en
préservant au mieux les tissus dentaires
> Comprendre la compétence et l’incompétence vélo-pharyngées
> Connaître les troubles et évaluer précisément la compétence vélo-pharyngée et les diagnostics
différentiels
> Distinguer les différentes solutions de chirurgie secondaire de l’insuffisance vélo-pharyngée

PROGRAMME
Vendredi 18 mars 2022
Le matin
1ère session : Aspects anatomiques
8h30-12h40

Vendredi 18 mars 2022
L’après-midi
2ème session : Aspects esthétiques
14h-19h

Samedi 19 mars 2022
Le matin
3ème session : Aspects fonctionnels
9h-12h15

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Conférences, exposés théoriques, débats et échanges

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Grollemund BrunoCourriel : bruno.grollemund@gmail.comSpécialiste qualifié en
orthopédie dento-facialeCSERD, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

TYPOLOGIE DES INTERVENANTS
Professionnels de santé: chirurgiens de différents spécialités (pédiatrique, maxillo-faciale,
reconstructrice, plastique et esthétique, ORL et cervico-faciale) chirurgiens-dentistes, internes
des différentes spécialités concernées, orthophonistes, sages-femmes, psychologues et
infirmières.

LIENS UTILES
http://www.afff.fr

CONGRÈS

Durée : 2 jours

En 2022 :
Référence : CBN22-0020
du 18 mars 2022
au 19 mars 2022

Tarif
260 € pour les chirurgiens et
orthodontistes.
140 € pour les étudiants et
paramédicaux.

Lieu
Faculté de Chirurgie
Dentaire
8 rue Sainte-Elisabeth
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Marion OSWALD
Tél : 03 68 85 65 56
Fax : 03 68 85 49 41
marion.oswald@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette rubrique est
réglementaire et est libellée
de la façon suivante pour les
congrès-formation :

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs du congrès-
formation
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