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Notre projet

La Moroccan Orthodontic Society (MOS)
est à caractère exclusivement scientifique tant dans son esprit que dans

ses activités et n’adhère ni à un part politique ni à un syndicat.
La Moroccan Orthodontic Society (MOS) a pour buts de :

- Promouvoir et d’organiser l’enseignement post-universitaire des praticiens en orthopédie dento-faciale.
- Organiser des manifestations scientifiques.

- Encourager et promouvoir la recherche scientifique dans sa spécialité et dans la mesure de ses moyens.
- Etablir des liens avec les di�érentes associations homologues nationales et internationales,

et participer à leurs travaux.
- Publier une revue ayant trait aux activités susmentionnées.

La Moroccan Orthodontic Society (MOS) est composée de 
membres actifs, membres d’honneur, membres correspondants et membres pupilles.

Comité Organisateur
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Cette année, la Société Marocaine d’Orthodontie fête son dixième anniversaire. A cette 
occasion, mes confrères m’ont honoré par la présidence de notre association pour le 
mandat 2022-2024. J’ai à cœur de poursuivre le travail engagé par mes prédécesseurs tout 
en m’attachant à vouloir porter plus haut l’image de notre association et à mettre en valeur 
le professionnalisme et l’excellence de notre discipline. Je ne peux réussir dans ce projet 
ambitieux sans le soutien et la confiance d’une nouvelle équipe qui allie expérience, 
enthousiasme et innovation. Ainsi, la première action réalisée lors de ce mandat est le 
changement de nom du COLFMDC qui devient la Moroccan Orthodontic Society. Cette 
nouvelle appellation permettra à notre association de s’ouvrir de plus en plus sur l’ensem-
ble des orthodontistes du Royaume et d’établir de nouveaux partenariats avec les sociétés 
savantes à travers le monde. Nous allons aussi consolider notre image d’expertise, en 
proposant des meetings réguliers autour des évolutions technologiques, scientifiques et 
techniques. C’est ainsi que nous organisons, à partir de cette année, deux nouvelles 
rencontres scientifiques le Summer Meeting au mois de Juillet et le Mid-term Meeting au 
mois d’Octobre, sans pour autant oublier notre incontournable Congrès Annuel qui sera 
organisé cette année en jumelage avec la Arab Orthodontic Society sous le thème de 
l’Orthodontie Digitale, un sujet d’actualité qui a fait évoluer notre profession et qui la rend 
encore plus passionnante. Nous comptons sur la présence de vous tous, Orthodontistes 
Marocains, Africains, Arabes et de par le Monde, pour un échange purement scientifique 
qui nous permettra d’apprendre, d’avancer et d’innover. La Moroccan Orthodontic Society, 
continuera d’être un véritable moteur de développement de l’orthodontie nationale pour 
que celle-ci offre des soins à la pointe de la technologie à nos concitoyens. Je serai ravi de 
vous inviter tous à jouer un rôle actif dans les projets de la Moroccan Orthodontic Society.

Mot du président du MOS

Dr Abidine Zouhair
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Bureau actuel

Dr Hakima AGHOUTAN Dr Laila LAZRAK
Secrétaire généraleResponsable scientifique

 
Président

  
Trésorier

Dr Amal ELAOUAME 
Responsable de la communication

Dr Zouhair ABIDINE Pr Zakaria BENTAHAR

MOS
Moroccan Orthodontic
Society by COLFMDC



Lieu De L’événement

HÔTEL HYATT REGENCY
Place des Nations Unies

Casablanca, Maroc, 20000
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Le Congrès en quelques chiffres

EDITIONEDITION

20202020
PRÉVISIONSPRÉVISIONS

20222022

Participants220
Médecins dentistes190

Sponsors18
Stands18

Pays participants6

Participants280
Médecins dentistes250

Sponsors25
Stands25

Pays participants20
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Les participants ciblés par ces journées sont : 
•  Les Orthodontistes du secteur privé.
•  Les enseignants en Orthodontie des facultés marocaines.
•  Les résidents des services d’orthopédie dento-faciale
   de Casablanca et de Rabat.

•  Les praticiens inscrits dans les DU d’orthodontie de Casablanca
   et de Rabat.
•  Les Omnipracticiens.
•  Les orthésistes et prothésistes.
•  Les étudiants des filiales odontologie, technologie de laboratoire
   et assistante dentaire.

Participants

Partenaires
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Flavia ARTESE
Brésil

Conférenciers internationaux
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Ramón PERERA
Espagne

Rafael G. ESPEJO
Espagne

Manuel R. JIMENEZ
Espagne

Juan C. PEREZ VARELA
Espagne

Ramón MOMPELL
Espagne

Abbas ZAHER
Egypte

Patricia VERGARA
ColombieInde

Nikhilesh VAID

Liban
Joseph BOUSERHAL



Formules de Sponsoring

Partenaire Officiel

150 000 MAD
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• Etre Partenaire Officiel, c’est avoir un maximum de visibilité et bénéficier de services et d’opportunités exclusifs, tels que disposer

   d’un stand de 20m2.

• Exclusivité du titre partenaire officiel.

• Logo et titre sur tous les supports de communication.

• Logo sur l’affiche officielle ‘ fond de scène ‘, lors de la cérémonie officielle d’ouverture.

• Une visibilité partenaire officiel sur les documents et publications ainsi que sur le site web. 

• Une page publicitaire complète sur le programme du congrès.

• Banderoles publicitaires dans l’espace d’exposition et des conférences, d’un spot télé, diffusé sur l’ensemble des écrans (spot fourni par le sponsor).

• Logo dans le générique du film institutionnel du congrès.

• Citation dans la partie annuaire du programme et sur le site web.

• Mise à disposition d’un espace pour atelier si besoin.

• Un symposium de 20min offert.



Formules de Sponsoring

O�re limitée à 3 partenaires.

Surface d’exposition non
cloisonnée de 3m2.

Mension «Silver Sponsor» sur
le site internet du MOS

Mention «Silver Sponsor» sur 
l’ensemble des documents 
du congrès : dépliant du 
programme scientifique 
envoyé à tous les chirurgiens 
dentistes du Maroc, banderoles
a�chées à l’entrée de la faculté
et de l’hôtel. 

Sponsor Platinum
60 000 MAD

Offre limitée à 6 partenaires.

Surface d’exposition non 
cloisonnée de 4m 2.

Publicité dans le livret
du congressiste.

Spots publicitaires sur écrans 
géants dans la salle d’exposition et 
durant les séances plénières.

Insertion d’un à deux documents
publicitaires dans les sacoches 
remises aux congressistes.

Mention «Platinum Sponsor» sur 
le site internet du MOS

Mention «Platinum Sponsor»
sur l’ensemble des documents du
congrès : dépliant du programme
scientifique envoyé à tous les
chirurgiens dentistes du Maroc,
banderoles a�chées à
l’entrée de la faculté et de l’hôtel.    

O�re limitée à 10 partenaires.

Surface d’exposition non
cloisonnée de 3m2.

Mension «Gold Sponsor» sur
le site internet du MOS

Mention «Silver Sponsor» 
sur l’ensemble des documents
du congrès : dépliant 
du programme scientifique 
envoyé à tous les chirurgiens 
dentistes du Maroc, bande
roles a�chées à l’entrée de 
la faculté et de l’hôtel.

Spots publicitaires sur écrans 
géants dans la salle d’exposition
et durant les séances 
plénières.

Sponsor Gold
40 000 MAD

Sponsor Silver
30 000 MAD

Sponsor Diamond
100 000 MAD

Etre sponsor Diamond, c’est avoir
un maximum de visibilité et
bénéficier de services et
d’opportunités exclusifs, tels que
disposer d’un stand de 8m2 ;

Exclusivité du titre Sponsor Diamond

Logo et titre sur tous les supports
de communication.

Logo sur l’affiche officielle
‘ fond de scène ‘, lors de la
cérémonie officielle d’ouverture ;

Une visibilité Diamond sur les 
documents et publications ainsi
que sur le site web;

Deux pages publicitaires
complètes sur le programme du
congres arabe  ;

Banderoles publicitaires dans
l’espace d’exposition et de
conférences d’un spot télé

Logo dans le générique du film
institutionnel du congrès

Un symposium offert
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Répartition des stands
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Convention
de partenariat



Convention de partenariat
Pour réserver votre stand, veuillez remplir ce formulaire et nous faire parvenir la convention ci-dessous :

par courrier électronique : info@colfmdc.com

Dans le cadre du 15st Arab Congress Of Orthodontics, en jumelage avec le 9th Annual Meeting of the Moroccan Orthodontic 

Society MOS by COLFMDC, je soussigné, vous demande de procéder à la réservation d’un stand,

Après la confirmation de la présente réservation par le comité d’organisation, nous nous engageons à verser un 

acompte de 50% de la somme totale avant le 20 Décembre 2022. Le reliquat doit être soldé avant le 31 Janvier 2022.

- Formule de sponsoring

- Pour la somme indiquée

- Société

- Activité

- Adresse

- Représentant légal

- Tél 

- Email

Fait à ........................................................................le........................................................................

Le Président de la MOS Le Représentant légal

:

:

:

:

:

:

:

:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

MOS
Moroccan Orthodontic
Society by COLFMDC



















Moroccan Orthodontic Society
Tél : +212 6 61 425 173 / +212 6 63 577 682

Mail : Rue Abou Alâa Zahr, Casablanca 20250
E-mail : info@colfmdc.com

www.colfmdc.com
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