
Le CNO Pays de Loire organise les :
34èmes Journées Internationales
du Collège National d’Occlusodontologie

RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES
ET MAÎTRISE DE L’OCCLUSION

« Primum Non Nocere »

16 et 17 Mars 2017
 

Palais des Congrès Atlantia
LA BAULE

32 bonnes raisons d’y a
ller !

 Transport et hébergement
Vous trouverez sur le site du congrès toutes les informations pra-
tiques pour effectuer vos réservations et organiser votre déplacement. 
Des conditions particulières ont été négociées auprès des hôteliers de 
La Baule pour vous recevoir, liste ci-après.

Une navette entre l’aéroport de Nantes-Atlantique et la Baule sera 
disponible à l’arrivée et au départ des principaux vols du 15 au 18 Mars. 
Sur réservation minimum 15 jours avant. Formulaire de réservation sur 
demande, veuillez cocher la case.

MERCURE LA BAULE MAJESTIC **** 2, Avenue de la Noué 
L’HERMITAGE BARRIÈRE ***** 5, Esplanade Lucien Barrière 
APPART-HÔTEL ADONIS *** 53, Avenue du Mal Franchet d'Esperey 
HÔTEL LA MASCOTTE *** 26, Avenue Marie Louise 
HÔTEL ALCYON *** 19, Avenue des Pétrels 
HÔTEL SAINT PIERRE ** 121, Avenue du Mal de Lattre de Tassigny

 Prise en charge / réduction transports
Réductions Air France :
Des réductions jusqu’à 50% (sous conditions) sont accordées sur 
simple présentation de votre attestation d’inscription.

Réductions SNCF :
Des réductions de 20% sont accordées aux congressistes par la SNCF. 
Des formulaires de réduction seront adressés par le secrétariat aux 
congressistes qui en auront fait la demande au moment de l’inscription.

Prise en charge FIF-PL :
Les 34èmes Journées Internationales sont susceptibles d’être prise en 
charge par le FIF-PL. Votre demande préalable vous sera adressée avec 
l’accusé de réception de votre inscription. Votre demande FIF-PL doit 
être enregistrée en ligne, au plus tard le dernier jour de la formation.

 Important
Les inscriptions reçues avant le 12 février bénéficient d’une minora-
tion de 50€. Les déjeuners buffet du jeudi et du vendredi sont inclus 
dans l’inscription. Les comptes-rendus des conférences des Journées 
Internationales seront accessibles en ligne sur le site internet 
www.occluso.com, pour les membres à jour de la cotisation annuelle. 
Un CD ROM pourra être adressé sur demande expresse au secré-
tariat général du CNO national, avant sa commercialisation par 
Quintessence International.

 Renseignements / contact
cno.nantes@gmail.com

 Inscription et paiement 
sécurisé en ligne
WWW.CONGRESCNO.ORG

 Soirée conviviale, spectaculaire et bienfaisante
Une soirée dîner avec animations au profit d’une association 
humanitaire locale est organisée le Jeudi 16 Mars. Les bénéfices 
de la soirée ainsi que les dons spontanés lui seront intégralement 
reversés. Nous comptons sur votre généreux soutien pour participer 
nombreux.

 Programme off pré- et post-congrès
Différentes activités culturelles, ludiques et sportives vous sont 
proposées les mercredi 15 et samedi 18 Mars pour agrémenter et 
prolonger idéalement votre séjour baulois. Vous trouverez sur le 
site du congrès les offres et conditions correspondantes régulière-
ment actualisées. Les places étant limitées, réservez vite.

 Bureau du CNO - Pays de Loire
Philippe CAPDEVILLE, Président
Jean-Luc MAINETTI, Président d’Honneur
Laurent BORSIER, Trésorier
Martin PERRAUD, Secrétaire

 Bureau National du CNO
Jean-François CARLIER, Président
Olivier ROBIN, Vice-Président
Eric BELBEZIER, Trésorier
Bruno TREIL, Trésorier Adjoint
Jean-Christophe RAYMOND, Secrétaire
Mickaël COTELLE, Secrétaire Adjoint

 Comité d’Organisation
Laurent BORSIER
Philippe CAPDEVILLE
Martin PERRAUD
Eric CHABERLIN
Alain RETIERE
Khaled SAADE

 Comité Scientifique
Michel BARTALA, Président
Philippe CAPDEVILLE

Jean-François CARLIER
Emmanuel D'INCAU

 Formulaire d’inscription
À compléter au dos, à renvoyer accompagné de votre règlement à 
l’adresse :

CNO 2017 - 3, Rue Beaurepaire 44000 NANTES



Patrick PIERRE
Charles DUCHENE
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JEUDI 16 MARS VENDREDI 17 MARS



08h30 Accueil - Inscriptions

08h45 Ouverture des 34èmes Journées

09h00 Les fonct ions occlusa les
Considérations actuelles : 
diagnostic et traitement des ADAM 
Antoon DE LAAT (Leuven)

09h45 Intérêts cliniques du « concept occlusal » 
Alain HOORNAERT (Nantes)

10h45 Pause exposition

11h30 L'occlusion fonctionnelle 
Roger JOERGER (Strasbourg)

12h15 Assemblée Générale du CNO

13h00 Déjeuner – buffet exposition

14h30 Les out i ls dévolus à l 'occlus ion
De l'observation des contacts à l'analyse 
occlusale 
Nicolas CHATEAU (Nancy)

15h00 L'articulateur virtuel, analyse de l'enveloppe 
fonctionnelle
Arnaud SOENEN (Bordeaux)

15h45 Pause exposition

16h15 Communicat ions l ibres
17h00 L'expérience industrie l le

Matériaux et technologie de pointe en 
industrie : intérêts de la recherche industrielle 
en odontologie, comportement des céramiques 
Ouedji DEBBOUZE (Nantes)

18h00 Apéritifs - Exposition

19h00 Fin

08h45 Accueil

09h00 Les restaurat ions fixées esthét iques
Contraintes occlusales et usure des matériaux 
Frédéric RAUX (Paris)

09h45 Stratification des composites postérieurs 
Stéphane BROWET (Bruxelles)

10h45 Pause exposition

11h15 Conception classique ou numérique de la 
fonction occlusale ? 
Olivier ETIENNE, Thomas SASTRE (Strasbourg)

12h00 Altérations tissulaires des dents antérieures : 
Pourquoi, quand et comment augmenter la DVO 
Jean-François LASERRE (Bordeaux)

13h00 Déjeuner – buffet exposition

14h30 Implanto logie et prothèse
Occlusion des prothèses fixes implanto-portées 
Marcel LEGALL (Lorient)

15h30 Prothèse amovible versus prothèse 
implanto-portée 
Guillaume GARDON-MOLLARD (Tours)

16h30 Quintessence des 34èmes Journées

17h00 Conclusion des 34èmes Journées

Restaurations esthétiques et maîtrise de l'occlusion
Nom ...................................................... Prénom .......................................
Adresse ......................................................................................................
Code postal .......................... Ville ............................................................
Société (facture) .......................................................................................
Tél ...................................................... Fax ..................................................
E-mail* ............................................................ @ .....................................
 Ne pas communiquer mon adresse mail aux partenaires 
sponsors du CNO 2017
*Indispensable pour recevoir les documents du congrès (reçus, formulaires 
FIF PL et informations)

Cotisation obligatoire (sauf étudiant 2e cycle)
 Cotisation CNO 2017 ................................................................130 €
 Cotisation CNO 2017 réduite (retraité, interne) ......................65 € 
 Cotisation CNO 2017 déjà souscrite (joindre un justificatif)

Inscription générale aux 34èmes Journées
 Avant le 12/02/2017 .................................................................370 €
 Après le 12/02/2017 ................................................................. 420 €

Tarif réduit 34èmes Journées déjeuners compris
 Étudiant 3e cycle sans activité libérale ni FIF PL, 
retraité, interne des CHU, à jour de leur cotisation ................. 190 €
 Étudiant 2e cycle non thésé (cotisation incluse) ..................... 75 €

Inscription à la soirée du jeudi 16 mars 2017
 Nom .................................................Prénom ............................ 100 €
 Accompagnant : Nom ............................. Prénom ................... 100 €
(10€ reversés au profit d'une association d'aide aux personnes en difficulté)

Total du chèque à l'ordre du CNO-2017 ci-joint..............................€

Je désire recevoir :
 Un dossier FIF PL  Une fiche de réduction SNCF

 Une fiche d'inscription navette Nantes – La Baule – Nantes

 Le programme off des visites et activités proposées les 15 et 18 mars

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE SUR : 

WWW.CONGRESCNO.ORG
À retourner à : 

CNO – 2017 – 3, rue Beaurepaire 44000 NANTES

Soirée conviviale, spectaculaire et bienfaisante
Dîner « atlantique » en bord de mer au profit d'une association régionale d'aide aux personnes en difficulté qui présentera ses actions 

Animations avec magicien et orchestre de musique cubaine 

JEUDI 16 MARS - DE 20H À MINUIT

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

La Baule
16 et 17 mars 2017
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