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NOTRE PROJET
Le collège des orthodontistes lauréats de la faculté de Médecine Dentaire de Casablanca est sous la tutelle du département
d’orthopédie dento-faciale de la dite faculté. Il est à caractère exclusivement scientifique tant dans son esprit que dans
ses activités et n’adhère ni à un parti politique ni à un syndicat.
Le collège des orthodontistes lauréats de la faculté de médecine dentaire de Casablanca 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 différentes associations homologues nationales et internationales,
et participer à leurs travaux.
- Publier une revue ayant trait aux activités susmentionnées.
Le collège des orthodontistes lauréats de la faculté de médecine dentaire de Casablanca est composé de
membres actifs, membres d’honneur, membres correspondants et membres pupilles.

Comité Organisateur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

du Colfmdc
Cest pour moi un très grand honneur de présider cette année le colfmdc d'autant plus que
j'étais présente avec mes collègues depuis la création du collège en 2012 .
Nous avons cru en ce projet, nous avons travailler ensemble pour le développer et sommes,
aujourd'hui fiers d'organiser la 8ème édition de nos journées scientifiques sous le thème :
" Gestion des échecs en orthodontie"
Le caractère purement scientifique de notre collège nous amène à réfléchir sur des sujets
pertinents et problématiques que rencontre tout orthodontiste dans sa pratique quotidienne tel que celui choisi pour cette édition . En effet, l'échec peut faire partie de tout
traitement orthodontique et représente une hantise pour chaque praticien. Les discussions
et échanges autour de ce thème nous permettront d'évoluer et progresser ensemble dans
notre domaine au niveau national, d'échanger et de se positionner au niveau international.
la participation de tous les acteurs de notre collège et à travers les échanges qui auront lieu
lors de cette édition contribuera de manière certaine à analyser les retours d'expérience
relatif à ce thème. la qualité de notre corps de métier n'en ressortira qu'élevée et à l'image de
nos perspectives .
je vous remercie encore une fois d'être présent avec nous , de votre intérêt et vous souhaite
à toutes et à tous d'excellentes journées scientifiques.
La réussite et la pérennité de notre événement est le fruit de votre intérêt et engagement à
tous.

Dr Narjisse Laslami
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BUREAU ACTUEL

Dr Narjisse LASLAMI
Présidente

Dr Hakima AGHOUTAN
Secrétaire générale

Dr Mourad SEBBAR
Trésorier

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Pr Farid EL QUARS
Pr Zakaria BENTAHAR
Pr Farid BOURZGUI
Pr Lahcen OUSEHAL
Dr Zouhair ABIDINE

Pr Zakaria BENTAHAR
Responsable scientifique

Dr ZOUHAIR ABIDINE
Responsable de la communication

COMITÉ D’ORGANISATION

Pr Sanaa ALAMI
Pr Hakima AGHOUTAN
Dr Narjisse LASLAMI
Dr Mourad SEBBAR

Dr Meriem BELLAMINE
Dr Asmaa KHRIBCHI
Dr Laila LAZRAK
Dr Asmaa EL MABRAK
Dr Asmaa MOUTAWAKIL
Dr Khadija SEKKAK
Dr Amal EL AOUAME
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Dr Sara EL KAKI
Dr Soukaina Sahim
Dr Hajar Bouzid
Dr Iman Chafi
Dr Latifa EL MOUDEN
Dr Lamia JABRANE
Dr Siham BELHAJ

LIEU DE L’ÉVENEMENT
HÔTEL HYATT REGENCY
Place des Na�ons Unies
Casablanca, Maroc, 20000
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PARTICIPANTS
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.

PARTENAIRES 2019
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FORMULES DE SPONSORING
60 000, 00 MAD

SPONSOR

GOLD

Offre limitée à 6 partenaires.
Surface d’exposition non cloisonnée de 4m2.
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 «Gold Sponsor» sur le site internet du collège des orthodontiste lauréats de la faculté de Médecine dentaire de Casablanca.
Mention «Gold Sponsor» sur l’ensemble des documents du congrès : dépliant du programme scientifique envoyé à tous les chirurgiens
dentistes du Maroc, banderoles affichées à l’entrée de la faculté et de l’hôtel.

30 000, 00 MAD
Offre limitée à 10 partenaires.
Surface d’exposition non cloisonnée de 3m2.
Spots publicitaires sur écrans géants dans la salle d’exposition et durant les séances plénières.
Mension «Silver Sponsor» sur le site internet du collège des orthodontistes lauréats de la faculté de médecine dentaire de casablanca.
Mention «Silver Sponsor» sur l’ensemble des documents du congrès : dépliant du programme scientifique envoyé à tous les chirurgiens
dentistes du Maroc, banderoles affichées à l’entrée de la faculté et de l’hôtel.

SPONSOR

BRONZE

SPONSOR

SILVER

20 000, 00 MAD
Offre limitée à 3 partenaires.
Surface d’exposition non cloisonnée de 3m2.
Mension «Partenaire» sur le site internet du collège des orthodontistes lauréats de la faculté de médecine dentaire de casablanca.
Mention «Partenaire» sur l’ensemble des documents du congrès : dépliant du programme scientifique envoyé à tous les chirurgiens
dentistes du Maroc, banderoles affichées à l’entrée de la faculté et de l’hôtel.
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REPARTITION DES STANDS
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CONTACTEZ-NOUS
Par voie postale

Par courrier éléctronique

COLFMDC
Rue Abou Alaa Zahr, 20100, Casablanca
Maroc

info@colfmdc.com
Sur le site :
www.colfmdc.com

www.colfmdc.com

Par téléphone
+212 6 61 25 38 33
+212 6 63 57 76 82
+212 6 61 42 51 73

