BIENVENUE DANS LE MONDE VIRTUEL
IVOC SFODF
La digitalisation croissante de nos cabinets induit de nombreuses transformations, aussi bien dans nos
pratiques orthodontiques quotidiennes que dans la gestion de nos patients et de notre équipe
soignante.
Du diagnostic (images cone beam avec reconstructions tridimensionnelles, moulages numériques,
prévisions de traitements, importation des moulages numérisés dans ces reconstructions
anatomiques, analyses diverses permettant une meilleure appréciation de l'anatomie dento-craniofaciale) jusqu'à la fabrication de nos appareils, tout le flux organisationnel de nos cabinets est impacté.
Patients, praticiens, prothésistes, assistantes et informaticiens doivent suivre activement cette
dynamique contemporaine pour pouvoir s'adapter à l'évolution constante des technologies
numériques.
Nos outils changent, nos comportements et nos moyens de communications aussi !
C'est avec grande joie et un grand honneur que je vous souhaite, à vous mais aussi à vos avatars, la
bienvenue dans le premier Congrès International Virtuel en Orthodontie : IVOC SFODF, le premier
congrès où vous n'êtes pas obligés de vous déplacer pour participer activement et en direct aux
conférences !
Une remarque très importante : il est nécessaire et obligatoire de créer son avatar bien avant le 7
février 2019 !
Le mode d'emploi ou tutoriel pour sa création vous sera donné par la SFODF dès que vous aurez validé
votre inscription par internet sur notre site www.ivoc-sfodf.org. N'oubliez pas de vous familiariser aux
diverses fonctionnalités de votre avatar et n'hésitez pas à venir bien en avance dans le monde virtuel
d'IVOC SFODF ; malheureusement aucune aide ne pourra se faire le jour du congrès pour des raisons
organisationnelles.
Le jour du congrès, à l'heure de votre choix, vous aurez ainsi l'opportunité de vous installer dans la
salle de conférence (tout en restant chez vous !), de poser des questions aux conférenciers suite à leurs
présentations, de circuler dans les stands de fournisseurs pour effectuer des achats, de discuter entre
avatars dans les couloirs ou salons, et même de regarder les posters sélectionnés lors du 10e congrès
des ancrages squelettiques WIOC de Bali (septembre 2018)...
IVOC SFODF est né de la volonté de notre Société Française de promouvoir la formation en Orthodontie
en facilitant avant tout la communication entre professionnels. Ce congrès virtuel en est la parfaite
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illustration car il facilite l'échange et le partage des connaissances entre praticiens en France, mais
aussi dans le monde entier !
Je tiens à remercier tout particulièrement Olivier Sorel, Président de la Société Française SFODF pour
sa co-présidence et sa confiance renouvelée, Guillaume Reys qui, par la société Dental Life, s'est
personnellement investi avec brio pour créer cet environnement virtuel magnifique et adapté aux
différents besoins d'un tel événement, ainsi que Ki Beom Kim (Université de Saint Louis, USA) et Ju
Young Lee, membres du comité scientifique du congrès, sans oublier Alexandra Schaller, déléguée
générale IVOC-SFODF.
Au programme de la journée, 15 avatars/speakers internationaux se succéderont sur le thème des
ancrages squelettiques, thème contemporain qui, au vu des nombreux travaux de recherches et
publications scientifiques, n'a pas fini de nous étonner pour notre plus grand plaisir !
Alors de grands remerciements à tous les avatars/speakers pour leur participation et aussi un énorme
merci à vous toutes et vous tous !
Que vos avatars trouvent tout le plaisir qu'ils méritent durant cette journée de congrès et dans ce
nouveau type de congrès virtuel. C'est maintenant à vous de vous lancer !
A très bientôt dans le monde virtuel d'IVOC SFODF !

Stéphane RENGER
Président IVOC SFODF
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