


aiof2019@gmail.com www.aiof2019.com 



3 

Nous approchons de notre 8e me Rencontre 
francophone a  Iasi, en Roumanie, du 23 au 25 MAI 
2019. 

Apre s avoir e te  au Liban, au Maroc, en Tunisie, en 
Roumanie (Bucarest), en France, en Belgique et au 
Canada, nous voila  de retour dans l’est europe en, en 
Moldavie roumaine, a  Iasi, une ville francophile et 
largement francophone.  

 

Notre pre sidente Irina Zetu nous a d’ores et de ja  
organise  un programme scientifique et social de 
grande qualite . 

 

D’autres confe rences et interventions s’ajouteront au 
fur et a  mesure des inscriptions. 

Des communication «posters» sont aussi pre vues. La 
date limite de soumission des re sume s pour 
pre sentation orale ou affiche e est le 25 janvier 2019. 

Souhaitant vous voir nombreux a  Iasi, 

 

Confraternellement et amicalement, 

 

Thierry DeCoster 

Pre sident AIOF 

MESSAGES 

PRÉSIDENT AIOF 

Chers confrères et amis de la francophonie, 

Thierry DeCoster 

Pre sident AIOF 
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J'ai le plaisir de vous inviter a  participer au 8e me 
Congre s de l’AIOF qui aura lieu a  Iasi. 

Le programme scientifique du Congre s vise des 
sujets qui remettent a  jour la synthe se des grands 
the mes de l'orthodontie qui suscitent des de bats et 
des pole miques. Nous re pondrons ainsi, je l'espe re, 
aux nombreuses questions que vous allez poser sur 
tous les sujets que vous de couvrirez dans ce 
programme. 

Plusieurs entreprises importantes commercialisant 
des produits et des mate riaux orthodontiques 
seront pre sentes, permettant a  chaque participant 
de faire les meilleurs choix pour son exercice 
me dical. 

Ce sera, une fois de plus, votre Congre s et nous 
espe rons vous y accueillir nombreux ! 

Bien amicalement 

  

Pr. Dr. Irina Zetu 

Pre sident du Congre s  

MESSAGES 

PRÉSIDENT DU CONGRÈS 

Cher(e) s Collègues, 

Pr. Dr. Irina Zetu 

Pre sident du Congre s  
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Président d’Honneur 
Pr. Dr. Mircea Rusu (Romania) 

Président AIOF 
Thierry DeCoster (Belgique) 

Président du Congrès 
Irina Zetu (Roumanie) 

Localisation  
Le Congre s de l’AIOF-AREO aura lieu au Congress Hall Palas d’Iasi. 

Le secre tariat du congre s sera ouvert a  partir de jeudi,  

le 23.05.2019 jusqu'a  samedi, le 25.05.2019 

Langues officielle 
Les pre sentations seront faites en français . 

Le cours du pre congre s sera pre sente  en français 

(traduction en roumain assure e).  
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Programme prévisionnel 
 

23.05.2019 
 Cours pre -congre s (Salle Mozart, Congress Hall Palas) 

 Programme scientifique (Salle Vivaldi, Congress Hall Palas) 

 Ce re monie d'ouverture (Bibliothe que Centrale "Mihai Eminescu" Iasi) 

 Re union de bienvenue (Palais Roznovanu—Mairie de Iasi) 

 Ouverture de l'exposition commerciale  

 24 .05.2019 
 Programme scientifique (Salle Mozart, Salle Vivaldi, Congress Hall Palas) 

 Se ances de pre sentations par affiches 

 Exposition (Salle Chopin, Congress Hall Palas) 

 Ce re monie de remise des Prix 

 Dî ner de Gala (Restaurant Pleiada) 

 25 .05.2019 
 Programme scientifique (Salle Mozart, Salle Vivaldi, Congress Hall Palas) 

 Exposition (Salle Chopin, Congress Hall Palas) 

 Clo ture du congre s  

26.05.2019 
Visite du Nord de la Moldavie 

Code vestimentaire : ve tements et chaussures confortables 

Programme scientifique 
Le programme scientifique comprendra des communications soutenues par nos 
principaux confe renciers mais aussi par nos jeunes colle gues.  

Le programme scientifique comprend aussi des communications affiche es.  
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Thèmes du Congrès 
 Re e ducation des fonctions – Quand et pourquoi ? 

 Apne es du sommeil - Ou  en sommes-nous ? 

 L’harmonie du sourire a  l’e re digitale. 

 Sujets libres  
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Liste préliminaire des Conférenciers 
(Liste  ouverte)  

Christele ARTZ (France) 

Khaled Samir ABOULAZM (Egypte) 

Pascal BARON, (France) 

Alain BERY, Pre sident FFO (France)  

Roland BENOIT  (France) 

Zaharia BENTAHAR (Maroc) 

Sami BOUSABA (Belgique) 

Charbel BOUSERHAL (Belgique) 

Joseph BOUSERHAL (Liban)  

Philippe BOUSQUE (France) 

Didier DIASPARRA (France) 

Thierry DE COSTER, Pre sident AIOF (Belgique) 

Jean Marc DERSOT (France)  

Elisabeth FALQUE (France) 

Jacques FAURE (France) 

Alice Marie PAMBUCCIAN GRIGORIAN (France) 

Andre HORN (France)  

Anissa KADRINE Hammoumi (Alge rie)  

Abdelmoudjib KADRINE (Alge rie)  

Panagiotis KARVELAS, Pre sident FEO (Gre ce) 

Lahlou KENZA (Maroc)  

Lina MEDAWAR (Liban)  

Waddah SABOUNI( France)  

Jean David SEBAOUN (France) 

Jean Michel SALAGNAC (France) 

Georges SKINAZI (France) 

Serge SOLIVERES (France) 

Olivier SOREL, Pre sident SFODF (France) 

Jacques TREIL (France) 

Abbas ZAHER, Pre sident MOIP (Egypte) 

Sami Zayat (France) 
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20.11.2018 
Ouverture des inscriptions 

 

01.03.2019 
Date limite pour le de po t des re sume s: 

 Confe rence (20 min) 
 Comunications orales (10 min) 
 Comunications affiches 

 

10.04.2019 
Date limite pour le de po t des e-posters 

 

10.03.2019 
Notification sur la de cision 
d'acceptation des re sume s sur le site 
web du Congre s 

 

Certificat de participation 
Tous les participants recevront un certificat de participation.   

Exposition commerciale 
Une exposition  de produits et d'e quipements orthodontiques sera sur place pendant 
toute la dure e du congre s.  

Badges 
Tous les participants inscrits recevront le Badge du Congre s qui leur permettra de 
participer a  toutes les confe rences pendant toute la dure e du congre s. 

30.03.2019 
Changement de tarifs des inscriptions 

01.03.2019 
Date limite pour l'inscription au cours 
pre congre s. (Nombre de places limite ) 

 

23.05.2019 
Ce re monie d'ouverture 

 

24 .05.2019 
Dî ner de Gala 

 

25 .05.2019 
Clo ture du congre s  

 

26.05.2019 
Visite du Nord de la Moldavie 

DATES IMPORTANTES 
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Résumés 
Les re sume s choisis par le comite  scientifique seront pre sente s sous forme orale 
ou par affiche. 

Instructions pour les auteurs 
Les re sume s doivent e tre soumis en français. Un re sume  ne doit pas de passer 250 
mots et doit e tre re dige  comme il suit : 

 La police de caracte res a  utiliser est Times New Roman, taille de police 12  
 Souligner le nom de l'auteur pre sentateur 
 N’inse rer aucun soulignement, caracte res en italique ou illustrations 

supple mentaires 
 Titres en majuscules (limite de 10 mots). 

Format résumé 
Auteurs (lettres minuscules). Limiter a  cinq les noms des auteurs. 

Institution. L'adresse postale comple te doit figurer sur la page de 
correspondance, mais uniquement le nom de l'institution, de la ville et du pays 
figurant dans l'abre ge . 

But de la recherche, matériel (ou sujets) et méthodes. 

Résultats et discussions.  

Les re sultats doivent e tre donne s si ne cessaire, sous forme abre ge e. 

Une de claration telle que "les re sultats seront discute s" est insuffisante. 

Conclusions  

 
Veuillez noter que le nombre de présentations sera limités soit a une communication 
orale,  soit a une communication orale et une communication affiche, soit a deux 
communications affiches. 
Des lettres de confirmation ou de refus seront envoye es aux auteurs jusqu'a  au 
10.03.2019.  
 

Tous les auteurs recevront des informations de taille es concernant leurs 
pre sentations. 
 

Présentation orale 
La dure e pre vue pour chaque pre sentation est de dix minutes.  
Les discussions autour des pre sentations auront lieu a  la fin de chaque session. 
La meilleure pre sentation orale sera re compense e par un Prix. 

Présentation affichée 
Les affiches seront nume rote es et distribue es en fonction des sujets du congre s.  
Pre sentation en format e lectronique. 

La pre sentation des affiches aura lieu le 24 mai 2019 de 11am jusqu'à 12am.  
Les deux meilleures affiches seront re compense es par des Prix.  
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Hébergement 
Les participants doivent faire des re servations directement aux ho tels. 

Afin de be ne ficier d’un prix spe cial vous devez mentionner la participation au 
Congre s de l’Association International des Orthodontistes Francophones. 

Les re servations doivent e tre faites jusqu’au 30 Mars, 2019. 

(pour be ne ficier du Prix spe cial) 

Hôtel Moldova 
Addresse:  
Str. Anastasie Panu 31, Iasi, Romania 
Re servations et informations 
Tel: 004 0232 260240 
Fax: 004 0232 219621, 
E-mail: office.iasi@unita-turism.ro 
Web: www.hotelmoldovaiasi.ro 

Hôtel Ramada Iasi 
Addresse:  
Str. Grigore Ureche 27, Iasi, Romania 
Re servations et informations 
Rezervari: 004 0232 256 070 
Tel-Fax: 004 0232 215 037 
E-mail: reservation@ramadaiasi.ro 
www.ramadaiasi.ro  

Hôtel Unirea 
Addresse:  

Piat a Unirii nr. 5, Ias i, Romania 
Re servations et informations 

Telefon: +4 0232 205 000 / 006 
Fax: +4 0232 205 026 

E-mail: rezervari@hotelunirea.ro 
Web: www.hotelunirea.ro 

Hôtel International 
Addresse:  

Str. Palat nr. 5A, Iasi, Romania 
Re servations et informations 

Telefon: +4 0332 110 070 / 072 / 060 
Fax: +4 0332 110 073 

E-mail: sales@hotelinternationaliasi.ro 
Web: www.hotelinternationaliasi.ro  

Hôtel Pleiada 
Addresse:  
Soseaua Bucium nr. 18B, Iasi, Romania 
Re servations et informations 
Telefon: +4 0332 425 425  
Fax: +4 0332 411 879  
E-mail: office@hotelpleiada.ro  
Web: www.hotelpleiada.ro  

Re servations et informations 
Discovery Travel  /  (+40) 232.217.099  / (+40) 730.650.313 

discoverytravel@sedcom.ro  / www.discoverytours.ro 
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Comment s'inscrire au Congrès et/ou au cours 
Les frais d'inscription doivent e tre paye s inte gralement en EURO ou en RON, 
versement sur le compte AREO pour AIOF 2019 et la preuve doit e tre attache e au 
formulaire d'inscription. Le paiement des frais peut e tre ON LINE.  

Les formulaires d'inscription doivent e tre retourne s a  l’adresse e-mail : 
aiof2019@gmail.com  

Les inscriptions aux cours seront retenues dans leur ordre d’arrive e et seront 
re alise es dans la limite des places disponibles. 

Droits d'inscription 
Avant 

le 30.03 2019 

Après 

le 30.03 2019 

Membre: AIOF, AREO, SFODF, 

FFO, FEO 

280 euros 350 euros 

Non membre 380 euros 400 euros 

Comprenant la participation a : l'Ouverture du Congre s; Cocktail de bienvenue; Se ances 

scientifiques; Exposition; Pauses – cafe s 

Postgraduate student* 150 euros 200 euros 

Comprenant la participation au : Cocktail de bienvenue, Ouverture du Congre s, Dî ner de Gala 

Accompagnement 80 euros 

Comprenant la participation au : Cocktail de bienvenue, Ouverture du Congre s, Dî ner de Gala 

Cours précongrès     

Membre AIOF, AREO, SFODF, 

FFO, FEO. 

200 euros   

Postgraduate student* 120 euros   

      

Dî ner de Gala 60 euros   

Excursion 60 euros   

Frais par personne     

Total général     

* Les e tudiants du troisie me cycle auront besoin d'une lettre officielle ou d'une confirmation 

de l'Universite , afin d'e viter la taxe spe ciale.  
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Payement 
  

Veuillez re gler par virement bancaire ou en ligne, en Euros au nume ro de 
compte suivant pour le Congre s AIOF-AREO 2019. 

  

Bank name:  Banca TRANSILVANIA Iasi 

Swift BTRLRO22 

 

IBAN RO51BTRLEURCRT0P65047902  (EURO) 

IBAN RO66BTRLRONCRT0P65047902  (RON) 

 

 

Veuillez indiquer clairement le(s) nom(s) du / des participant(s) au congre s 
AIOF.  

Veuillez garder une photocopie de ce formulaire. 

Veuillez envoyer le formulaire d'inscription par e-mail: aiof2019@gmail.com 
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Formulaire d’inscription 

AIOF AREO 2019 

Bulletin de participation 
Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Pays 

Université 

  

Téléphone 

  

E-mail 

  

  

CV 

  

Titre 

  

Auteurs 

Résumé (matériel, méthode, résultats, conclusions) details on page 

  

Type de la présentation: 

Sur les thèmes du congrès 2019 

Meilleure Communications orale (10 min) 

  Jeunes chercheurs (jusqu’a 40 ans) 

  Medicins residents (etudiants de troiseme cyle) 

Communications orale (10 min) 

Meilleure Communications affichées 

  Jeunes chercheurs (jusqu’a 40 ans) 

  Medicins residents (etudiants de troiseme cyle) 

Communications affichées 

  



Nous vous attendons en  Mai 2019 a Iasi!  

aiof2019@gmail.com www.aiof2019.com 



UNIVERSITE  DE ME DECINE ET  

PHARMACIE GRIGORE T. POPA  IASI 

Collaboration  

MAIRIE DE IASI 

Sous le patronage de la  


