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« OCCLUSION »         2 & 3 Juin 2022

un thème transversal, un grand congrès international,
une très belle ville, en juin sur la côte méditerranéenne

Responsable Partenaires 
Dr. Thierry DRAUSSIN

draussin@hotmail.com
0614261842

Responsable Partenaires 
Dr. Florian Crehange

florian.crehange@hotmail.com
06 11 75 67 29

Informations partenaires

http://cno-provence.com/congres-occlusion-2022

mailto:draussin@hotmail.com
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« OCCLUSION» 2 & 3 Juin 2022

Occlusodontologie, Fonctions/DysfonctionsSUD

Collège National d’Occlusodontologie - OCCLUSODONTOLOGIE SUD ( OCCLUSO-SUD ), 
non profit association (loi 1901) N° W832001695 , SIRET N° 491 227 211 00027
Siège : CNO –Dr RÉ JP. - l’Immeuble L'Eden, 71 Place de La Liberté, 83000, 
- Président : Marion JEANY, 
- Vice-président : Elodie EHRMANN
- Secrétaire générale : Adélaïde GESLIN
- Trésorier : Jean-Daniel ORTHLIEB
- Trésorier Adjoint : Jean-Philippe RÉ
- Secrétaire adjoint - Webmaster : Benjamin KHOUMRI

www.cno-provence.com cno.paca@outlook.fr.              Collège National d’Occlusodontie Section PACA

Marseille, l’OCCLUSO capitale

L’équipe

Les Jeudi 2 et Vendredi 3 juin 2022, Marseille sera, à nouveau, la capitale de l’OCCLUSION.
Capitale de l’OCCLUSION : Marseille l’était, déjà en 1986 avec Jean-Pierre Toubol, Gérard Duminil autour de Jean-François 
Michel : noyau dur fortement impliqué dans la création du Collège National de l’Occlusodontologie (CNO). 
Elle l’était déjà bien avant, dès 1976, avec le premier Diplôme Universitaire d’Occlusodontologie de France, créé par Jean-
François Michel. Dès lors et depuis près de 50 ans, il semble bien que Marseille ait fait rimer « Dynamisme avec OCCLUSION 
» et « Chaleur avec CNO SUD ».
Ce sera toujours un groupe animé par Jean-Daniel Orthlieb (JDO) que l’on retrouve sur le pont pour ces journées 
exceptionnelles, quelques anciens et une formidable équipe de jeunes biberonnés au study groupe PROCCLUSO et 
conditionnés très tôt à l’esprit unique, souvent copié mais jamais inégalé, du CNO SUD.

Un thème concret…
Ce sera donc l’OCCLUSION, on parlera OCCLUSION, on agira OCCLUSION, on réfléchira OCCLUSION, on s’interrogera sur 
l’OCCLUSION ; l’ambiance sera OCCLUSION et même l’air sera OCCLUSION.
Pour faire simple, on « occlusionera » en chœur !
D’éminents confrères étrangers et français viendront se frotter à la « moulinette Marseillaise », car si le public occluso est 
exigeant, pointilleux, les « occluso » Marseillais, le sont bien plus encore, mais avec les deux pieds bien ancrés dans la 
clinique et l’omnipratique.
Inutile de présenter les conférenciers internationaux dont la notoriété et les compétences sont connus. Juste sachez qu’ils 
viendront des quatre coins du monde.  Sadao Sato, le pape du multiloop, se posera sur le tarmac de Marignane directement 
du Japon. Alejandra Londono et Miguel Assis  arriveront de Bogota, Colombie, avec une présentation qui devrait faire 
exploser la boite à questions. Stephan Provencher décollera depuis Montréal au Canada accompagné de photos de ses 
travaux de cire (protypage) qui resteront longtemps dans vos mémoires. Enfin, beaucoup plus proches mais non moins 
célèbres, Eugenio Tanteri viendra depuis Turin en Italie avec sa faconde et sa bonne humeur habituelle, vous montrer des 
reconstructions prothétiques plus que novatrices et Jens Türp arrivera depuis Bâle en Suisse pour partager avec vous sa 
vision très sérieuse des dysfonctions occlusales. Face à eux, et surtout avec eux, une « task force » de présentateurs 
Français, portés par l’envie de partager ce qu’ils font au quotidien, animés par un pur esprit CNO SUD.
Et puis ce sera l’occasion de retrouver JDO et de fêter son jubilée. N’en disons pas plus.

Pour que ces journées soient une réussite, l’ensemble du comité d’organisation a dû jurer de mouiller sa blouse. Leur 
implication et leur envie de vous faire aimer le CNO SUD seront remerciés par vos sourires et l’ambiance amicale qui 
régnera.
Bienvenue à Marseille, la capitale, pour conjuguer art de vivre à la Provençale et Occlusion. La Provence s’offrira à vous 
pour ce week-end de Juin

Le président du congrès                      Jean-Philippe Ré

http://www.cno-provence.com/
mailto:cno.paca@outlook.fr
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Comité d’organisation  La TEAM OCCLUSION 22
Responsables

Estelle CASAZZA (Administration)
Florian CREHANGE (Partenaires)
Thierry DRAUSSIN (Partenaires)
Benjamin KHOUMRI  (Internet)
Armelle MANIÈRE  (Conférenciers)
Sophia PELLEGRINO (Communication)
Jean-Daniel ORTHLIEB (Finances)
Jean-Philippe RÉ (Management)

Délégués
Benoit BALLESTER : Photographie, vidéo, site internet
Tony BATAILLON : Poster
Alice FERDANI : Communication
Adélaïde GESLIN : évènements, secrétariat sur place
Anne GIRAUDEAU : organisation des traductions
Marion JEANY : subvention, accueil congressiste
Sharon KRIEF : traduction
Stephan PROVENCHER : traduction
Camille RAYNAUD : Etudiants
Jean-Jacques SARLIN : traduction

www.cno-provence.com cno.paca@outlook.fr
Collège National d’Occlusodontie Section PACA

Comité d’organisation 

Président du Congrès : Jean-Philippe RÉ
Présidente Scientifique : Armelle MANIÈRE
Président d’Honneur : Jean-Daniel ORTHLIEB

http://www.cno-provence.com/
mailto:cno.paca@outlook.fr


2 & 3 Juin 2022

MARSEILLE
World Trade 
Center 
À deux pas du Vieux-Port

OCCLUSION
Le plan d’occlusion en orthodontie    S.SATO (Japon)

Comprendre le plan d’occlusion    JD.ORTHLIEB (France)
Équilibration occlusale préprothétique    N.CHATEAU (France)

Occlusion en prothèse complète amovible    F.CREHANGE (France)
Décision et contrôle de l’occlusion en prothèse fixée    D.DOT (France)

Wax-up : contrôle des paramètres occlusaux    S.PROVENCHER (Canada)
Orthodontie précoce en antéposition collée    M.ASSIS (Colombie)

Reconstruction prothétique en antéposition    E.TANTERI (Italie)
Occlusion et restaurations adhésives    JD.BOSCHATEL (France)

Architecture occlusale et implants    P.MARGOSSIAN (France)
Orthodontie : numérisation, modélisation, finition G.LECOQ (France)

Occlusion : apport du numérique    N.BUSNEL (France) 
Occlusion et parodonte    JP.RÉ (France)

Occlusion et DTM    J.TÜRP (Suisse)

Occlusodontologie, Fonctions/DysfonctionsSUD

www.cno-provence.com
cno.paca@outlook.fr
Collège National d’Occlusodontie Section PACA

Probablement en 

mode HYBRIDE 

SUR PLACE / A DISTANCE

Noter la d
ate

mailto:cno.paca@outlook.fr


Les objectifs :
- Ce congrès est destiné à tous les praticiens désireux de se rapprocher 
de ce qui se pense et fait de mieux actuellement en Odontologie dans 
le domaine de l’OCCLUSION.
- Un lieu au cœur du Marseille historique, à cinq minutes du Vieux-
Port, de nombreux hôtels, de nombreux restaurants, des musées, la 
mer….
- Un large espace dédié aux exposants
- des buffets (pauses et lunchs) au centre de l’exposition
- Un panel de conférenciers internationaux 
- Une traduction simultanée Anglais <--> Français par des confrères 
connaissant les thèmes
- Des présentations de haut niveau (garanties scientifiques, 
illustrations) orientées sur la pratique clinique.
- Du temps clairement dédié aux questions des participants
- Un format hybride à la fois en présentiel et à distance
- Un objectif d’au moins 200 participants sur place (la salle peut 
accueillir 400 personnes), et 200 participants en ligne.
(Une campagne de mobilisation pour motiver les participants à venir 
physiquement profiter de la chaleur marseillaises du mois de Juin) 
- Une ambiance décontractée dans l’esprit « CNO SUD »
- Une soirée de gala dans un lieu dominant le Vieux-Port, accessible à 
pied, avec ambiance garantie.
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OCCLUSION 2022 
A transversal topic, 
A big international meeting
A friendly event



World 
Trade 
Center 
Vieux-Port
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WORL TRADE CENTER

Underground

HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL

MUSEEUM

WORL TRADE CENTER

MUSEEUM
MUSEEUM

Au cœur du centre de vie 
touristique
Into the city center



8

Liste des hotels

Hôtel Mercure Marseille Centre Vieux  (around 150€/night)
(Hotel sur le même lieu que le congrès)

InterContinental Marseille – Hotel (around 250€/night)
Sofitel Marseille Vieux-Port     (around 240€/night)
Hotel Les Bords De Mer (around 220€/night)
Hotel Bellevue  (around 180€/night)
Radisson Blu Hotel Marseille Vieux Port (around 150€/night)
Novotel Marseille Vieux Port (around 150€/night)
New Hotel Of Marseille     (around 140€/night)
Grand Hotel Beauvau Marseille Vieux-Port-Mgallery (around 133€/night)
Mercure Marseille Centre Vieux Port     (around 130€/night)  
Escale Oceania Marseille Vieux Port  (around 110€/night)
Hôtel La Residence du Vieux Port  (around 160€/night)
Hotel Carre Vieux Port Marseille (around 107€/night)
Life Marseille Vieux Port   Hotel Bellevue  (around 105€/night)
Ibis Budget Marseille Vieux Port   (around 80€/night)

Les taris ne sont indiqués qu'à titre indicatif sans garantie.
il n’y a pas de tarifs congrès, ni de gestion des chambres par le congrès, 

les réservations sont individuelles.
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MEETING ROOM

EXIBITION and Buffet

Premium space

EXIBITIO
N

400 places

Meeting room
Meeting room Premium space
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Premium space

Four privileged spaces dedicated to premium partners

B1
B2 B3 B4

B1
B2

B3B4
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BU
FFET

ENTREE

ACCUEIL S1

S3

S2

S5

S4

S6

S8

S7

S10S11

S13
à Meeting room

à Meeting room

à Meeting room

S12 S9

S14

S15
S16

Café

S17

B1

B2

B3

B4



12

FRAIS de PARTICIPATION pour les deux jours
Wifi et électricité disponibles,  pauses et lunchs offerts
- Offre classique : 1200 €
une table, deux chaises
logo dans la planche partenaire sur notre site internet et sur la plaquette du 
congrès
- Offre premium : 4500 €
Espace privilège d'environ 10m2 dédié dans le hall d’exposition (cf photos B1 
to B4) 
mobilier à la demande
logo en bannière sur notre site internet, sur les différents flyers
Lien de notre site internet sur votre site
Message vidéo sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux
annonce vidéo commerciale en salle et en ligne pendant les pauses et le 
déjeuner

SUD

Collège National d’Occlusodontologie - OCCLUSODONTOLOGIE SUD ( OCCLUSO-SUD ), 
non profit association (loi 1901) N° W832001695 , SIRET N° 491 227 211 00027
CNO –Dr RÉ JP. - l’Immeuble L'Eden, 71 Place de La Liberté, 83000, 
- Président : Marion JEANY, 
- Vice-président : Elodie EHRMANN
- Secrétaire générale : Adélaïde GESLIN
- Trésorier : Jean-Daniel ORTHLIEB
- Trésorier Adjoint : Jean-Philippe RÉ
- Secrétaire adjoint - Webmaster : Benjamin KHOUMRI

www.cno-provence.com cno.paca@outlook.fr

Responsable Partenaires 
Dr. Thierry DRAUSSIN

draussin@hotmail.com
0614261842

Responsable Partenaires 
Dr. Florian Crehange

florian.crehange@hotmail.com
06 11 75 67 29

Virement bancaire :
TITULAIRE DU COMPTE:  COL NT D OCCLUSODONTOLOGIE
Société générale : AGENCE MARSEILLE CORDERIE 60 AV DE LA CORSE  13007 MARSEILLE
BIC :  SOGEFRPP
IBAN  : FR76 3000 3012 7200 0372 9007 547
RELEVE IDENTITE BANCAIRE (RIB)
Banque Agence Numéro de compte Clé
30003 01272 00037290075 47

http://www.cno-provence.com/
mailto:draussin@hotmail.com

