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Invité
Dr Guillaume JOSEPH
Président de la SFOL (Société française d’orthodontie linguale)

Quand le monde
de l’orthodontie
et celui de l’omnipratique

se rencontrent

otre traditionnelle semaine de la SFOL sera à nouveau
organisée du 24 octobre au 2 novembre à l’île Maurice
et portera sur le thème : « quand deux mondes se rencontrent ».
Ce séminaire sera alors l’occasion de partager notre expérience
de la prise en charge du patient adulte avec des confrères omnipraticiens
de renom - comme le Dr Gil Tirlet-, et de l’intégration du traitement
orthodontique dans le plan de traitement global de prise en charge du patient…

N

Force est de constater, quand on choisit une voie de spécialisation que l’on
a tendance ensuite à ne voir que les diagnostics et les propositions de traitement
à travers le prisme de cette spécialité (certains confrères spécialisés en esthétique
ne « voient » plus que des indications de facettes, tout comme certains orthodontistes
n’envisagent pas de solutions alternatives au traitement orthodontique…).

“

Créer des ponts
entre nos spécialités
permet d’apporter
le meilleur à nos
patients

Dans le même type d’écueils nous rencontrons
souvent des orthodontistes, comme des omnipraticiens,
très compétents dans leur domaine, mais ignorant
des avancées très significatives chez leurs voisins.
Nos patients ont pourtant le droit d’être soignés avec
les dernières données acquises de la Science, quel que
soit ce que maîtrise son propre chirurgien-dentiste.

”

En avoir conscience c’est accepter de remettre
en cause, en pleine conscience, ce que l’on sait,
ce que l’on croit, ce que l’on a l’habitude de faire… pour le confronter aux avancées
techniques et technologiques et à l’avis de ses confrères. C’est faire preuve d’humilité.
C’est pourquoi il est nécessaire que les différentes professions qui constituent
l’odontologie se rencontrent, échangent, apprennent les unes des autres. C’est
ce qui a motivé notre semaine de séminaire, pour que les spécialistes de l’esthétique,
les omnipraticiens comme les orthodontistes mettent leurs compétences en commun…
pour donner les meilleurs soins possibles à nos patients.
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