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Chersères amies et collègues,

Comment traiter les patients souffrant de problèmes respiratoires ? Quelles sont les 
différences entre les adultes et les enfants ? Et à quoi ressemble une thérapie pour un 
nourrisson ? Aimeriez-vous apprendre, auprès d’experts en gestion respiratoire, quelles 
sont leurs approches concernant des patientes de différents âges ?

Nous avons réunis des experts de renommée mondiale dans les domaines de l‘ortho-
dontie, de la chirurgie buccale, et issues d‘autres disciplines pour discuter de stratégies 
de traitement et d‘approches interdisciplinaires visant à améliorer la gestion des voies 
respiratoires des patients. Ils/elles vous présenteront leurs expériences dans le traitement 
des restrictions respiratoires et échangeront avec vous.

L‘Airway Symposium (symposium sur les voies respiratoires) de Miami s’étendra sur 
trois journées intensives et portera sur les sujets suivants :
• Recherche détaillée et discussion sur l‘importance de la respiration nasale.
• Facteurs clés dans la mise en place d‘une équipe de traitement interdisciplinaire.
• Planification du traitement pour des résultats optimaux.
• Établissement de lignes directrices cliniques de traitement pour tous les groupes d‘âge.

Que vous soyez orthodontiste, oto-rhino-laryngologiste, pédodentiste, chirurgienne 
buccale, dentiste restaurateurrice, spécialiste du sommeil, pédiatre, thérapeute 
myofonctionnelle, ou que vous exerciez dans toute autre spécialité clinique traitant 
des problèmes respiratoires, cet événement unique est une opportunité à ne pas 
manquer !

Nous vous recommandons donc de noter dans votre agenda que vous prévoyez déjà 
quelque chose du 13 au 15 novembre 2020 – à savoir me rencontrer, moi, ainsi que notre 
animateur, le docteur Ravi Nanda, et des expertes confirmées dans leurs domaines 
respectifs, toutes réunies pour cette occasion au sein du centre de villégiature et hôtel 
Biltmore. 

Bien cordialement, Dr. Douglas Knight
Direction des programmes

WELCOME
TO MIAMI



MIAMI 
LA PORTE DES CARAÏBES

Des gratte-ciel, des plages à perte de vue, une vie animée, une ambiance 
caribéenne – c‘est ce mélange très spécial qui donne son charme à Miami. Tout 
semble possible dans la « ville magique », où l‘on parle plus espagnol qu‘anglais.

En raison de sa proximité avec les îles de la mer des Caraïbes, Miami est également 
appelée « la Porte des Caraïbes ». Chaque jour, des navires partent du plus grand 
port de croisière du monde en direction des Bahamas, de Sainte-Lucie, d’Antigua, 
ou de la Barbade.





Miami vous offre des plages oniriques. La plus connue est South Beach, que 
l’on connaît surtout grâce aux films et à la télévision. Le sable blanc le plus 
fin y embrasse la mer bleu turquoise et les petites maisonnettes colorées des 
sauveteurseuses la ponctuent.

L‘Ocean Drive est parallèle à cette plage. De magnifiques bâtiments art déco 
bordent cette promenade ; la plus célèbre de Miami. Leurs façades aux couleurs 
pastel abritent d‘innombrables hôtels, bars, clubs, et restaurants.

FLÂNER
SUR L’OCEAN DRIVE



PARADIS 
PASTEL

La nuit en particulier, le quartier des artistes vous invite à faire la fête sur des 
rythmes chauds ou tout simplement à y faire une promenade. Les façades 
pastel des maisons y sont à ce moment illuminées de couleurs rappelant des 
bonbons.



Le symposium sur les voies respiratoires aura lieu au sein de l‘élégant centre 
de villégiature et hôtel Biltmore. Situé dans la ville très sélecte de Coral Gables, 
il offre des conditions parfaites pour un événement exceptionnel. Sa proximité 
avec Miami Beach et le centre-ville fait de cet hôtel de luxe à l‘architecture mé-
diterranéenne un point de départ idéal pour des excursions de toutes sortes.

Ouvert en 1926, ce centre de villégiature est situé dans un paysage tropical de 
60 hectares et comprend 271 chambres et suites luxueusement meublées.

BILTMORE 
HOTEL & RESORT



Une piscine d‘hôtel d‘une taille impressionnante dotée de cabanes de plage 
privées et un spa européen vous invitent à la détente. En plus de courts de tennis, 
ce centre de villégiature possède également un terrain de golf de championnat 
18 trous par 71.

Si vous optez pour le centre de villégiature et hôtel Biltmore, nous pouvons vous 
faire profiter de conditions spéciales dans le cadre de notre contingent hôtelier*.

* sous réserve de disponibilité



SOIREE 
« GET TOGETHER »

Le symposium sur les voies respiratoires débutera le 12 novembre 2020 avec 
notre soirée de rencontre au sein du centre de villégiature et hôtel Biltmore.
Joignez-vous à nous pour porter un toast à trois journées passionnantes et 
instructives dont vous vous souviendrez sans doute longtemps.



DÎNER DE GALA
UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE

Nous vous invitons à une soirée enchanteresse le 13 novembre 2020. Faites 
l’expérience d’un dîner inoubliable aux accents caribéens impliquant délices 
culinaires et rythmes énergisants. Profitez d‘une soirée extraordinaire et 
exotique avec vos collègues et amies et permettez-lui de devenir un merveil-
leux souvenir.

Nous serions ravies de vous accueillir au centre de villégiature et hôtel Biltmore 
à l’occasion de ce dîner de gala. (Cet événement est inclus dans votre forfait ré-
servé. Les prix pour les accompagnants sont disponibles sur la page d‘inscription.)



Dr. Ravi Nanda
Animateur

DES INTERVENANTES DE
HAUT NIVEAU VOUS ATTENDENT

Vous pouvez compter sur la présence de quatorze expertes exceptionnelles 
dans leur domaine qui vous enthousiasmeront de par leur compétence impres-
sionnante, les sujets passionnants qu’ils/elles présenteront, et leur grande 
sympathie.

Les conférences se dérouleront en anglais.

Le docteur Ravindra Nanda est un professeur émérite, 
ancien titulaire de la chaire des anciennes étudiantes 
de l’Université du Connecticut, et directeur de l‘Institut 
des Sciences Crano-faciales et de l‘Orthodontie de 
l‘Université du Connecticut, Farmington, USA. Le Dr 
Nanda est l‘auteur et le coauteur de sept livres d‘or-
thodontie et de plus de deux cent cinquante articles 
scientifiques et cliniques publiés dans des revues spé-
cialisées importantes. Il est rédacteur en chef de la 
publication « Progress in Orthodontics » (progrès en 
orthodontie) et membre du comité de rédaction de 
dix revues d‘orthodontie nationales et internationales. 
Il est également co-éditeur du « Journal of Clinical 
Orthodontics » ( journal d’orthodontie clinique). Le Dr 
Nanda est un membre actif de diverses organisati-
ons, dont l‘American Association of Orthodontists, la 
European Orthodontic Society, et la Edward H. Angle 
Society.



Patrick McKeown
Conférencier 
d‘honneur

Dr. Douglas Knight
Direction des 
programmes

Né dans le Kentucky, le Dr L. Douglas Knight pratique 
l‘orthodontie depuis 1995. Après avoir obtenu un di-
plôme en dentisterie de l‘Université du Kentucky, il a 
rejoint le corps dentaire de l‘armée, où il a passé sept 
ans sur diverses missions militaires. Il a pratiqué la 
dentisterie générale pendant sept ans avant de s‘in-
scrire à un programme de résidence de deux ans en 
orthodontie à l‘Université de New York, où il a obtenu 
son certificat en orthodontie et en orthopédie den-
to-faciale. 
Le Dr Knight donne régulièrement des conférences 
sur des sujets tels que les plaques d‘ancrage squelet-
tique et l‘ostéogenèse par distraction dento-alvéolaire 
(ODD). Il a été récompensé par le prix Pacesetter (pion-
nier) de la Roth Williams International Society of Or-
thodontists (RWISO) et a récemment été élu l‘un des 
meilleurs dentistes du pays par Woodward/White, un 
éditeur très respecté. 

Patrick McKeown est diplômé du Trinity College de 
Dublin. En 2002, il a terminé sa formation clinique sur 
la méthode respiratoire Buteyko à la clinique Buteyko 
de Moscou, en Russie. Cette formation a été accréditée 
par le professeur Konstantin Buteyko. Patrick souffre 
d‘asthme, de rhinite, et de troubles respiratoires liés 
au sommeil depuis plus de 20 ans. Il est donc en mesure 
de fournir à la fois ses connaissances théoriques ainsi 
que sa propre expérience pour aider les patientes à 
faire face à des défis similaires. 
À ce jour, Patrick a écrit sept livres et produit deux 
DVD sur la méthode Buteyko, dont trois bestsellers sur 
Amazon.com et Amazon-co.uk : « Close Your Mouth », 
« Asthma-Free Naturally, and Anxiety Free », « Stop 
Worrying and Quieten your Mind ». Son dernier livre, 
« The Oxygen Advantage », aide à améliorer la perfor-
mance athlétique en s‘attaquant aux schémas respira-
toires dysfonctionnels et en simulant l‘entraînement 
en altitude.



Dr. Domingo Martin
Orthodontiste
Saint-Sébastien, 
Espagne

Dr. Susan Maples
Dentiste généraliste
Brighton, MI

Dr. Marrianna Evans
Orthodontiste / 
parodontiste
Philadelphia, PA

Dr. Michael Gunson
Chirurgien buccal 
Santa Barbara, CA

Dr. William Arnett 
Chirurgien buccal /
auteur
Santa Barbara, CA

Dr. Kevin Boyd
Pédodentiste
Chicago, IL



Dr. Richard  
McLaughlin
Orthodontiste/auteur  
San Diego, CA

Dr. Barry Raphael
Orthodontiste 
Clifton, NJ

Dr. Ron Roncone 
Orthodontiste/auteur
San Diego, CA

Dr. Dewitt Wilkerson
Dentiste généraliste / 
auteur
St Petersburg, FL

Dr. Richard Roblee
Orthodontiste/auteur
Fayetteville, AR

Dr. Joseph Yousefian
Orthodontiste / 
auteur 
Bellevue, WA

Dr. Dania Tamimi
Radiologiste buccale et 
maxillo-faciale
Orlando, FL



PRESTATIONS
INCLUSES

Le forfait inclut les prestations suivantes pour les participantes :
• les frais d‘inscription au congrès 
• la soirée de rencontre
• le dîner de gala
• les pauses déjeuner et café pendant le symposium

Le forfait inclut les prestations suivantes pour les 
accompagnantes :
• la soirée de rencontre
• le dîner de gala



Symposium
13  - 15 Nov. 2020 

normal réservation anticipée

frais réguliers US $ 1350 US $ 1200

étudiantes / assistantes
(avec certificat) US $ 1200 US $ 1050

Membres de l‘équipe de pratique * 
(avec certificat) US $ 920 US $ 850

accompagnante US $ 380 US $ 340

INSCRIPTION
Vous pouvez nous faire parvenir votre souhait d’inscription au symposium sur 
les voies respiratoires par e-mail, par téléphone, ou par fax. Vous pouvez égale-
ment vous inscrire directement sur notre site Internet (www.foresadent.com). 
Une fois l’inscription validée, vous recevrez une facture avec le détail des frais. 
Veuillez noter que votre inscription n’est définitive qu’après réception du paie-
ment par FORESTADENT USA.

Le paiement doit être effectué avant le début de l’événement. Tout paiement sur 
place est exclu.

Contact : Graycen Dave 
FORESTADENT USA
3451 Rider Trail South • Earth City, MO 63045
Tél.: +1-314-878-5985 • Courriel : +1-314-878-7604
E-mail: symposiumusa@forestadent.com

Tous les prix sont hors TVA et frais d‘hébergement.
Réduction en cas de réservation anticipée : valable en cas d’inscription et de paiement 
d’ici le 30 juin 2020.

* Les membres de l‘équipe de pratique doivent être activement employés. 
 Pas de docteurs/medecins ou dentists.

Tarif par 
personne



Veuillez envoyer le formulaire d‘inscription dûment rempli à: 
symposiumusa@forestadent.com, par fax au +1-314-878-7604 ou simplement en vous 
inscrivant sur notre site web www.forestadent.com.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Titre   Monsieur    Madame   Prof.   Dr. 

Nom de famille       Prénom 

Société / département 

Rue, n°

CP / localité        Pays 

Téléphone       Fax  E-mail

  Je déclare de manière contraignante ma participation au symposium sur les voies respira-
toires du 13 au 15.11.2020.

  Je suis étudiante / assistante (veuillez joindre un justificatif).

  Membres de l équipe de pratique (veuillez joindre une confirmation).

  J‘arriverai déjà le 12 novembre 2020 et participerai à la soirée de rencontre (incluse dans 
le tarif).

  Je serai accompagnée par                  personne(s) (supplément de 380 $ pour toute 
accompagnane qui ne participe PAS au programme scientifique).

Paiement
par carte de crédit :  

  VISA      MasterCard      AMEX            N° de carte  

Nom du/de la titulaire de la carte   

CVV   Valable jusqu‘au  

Date    Signature 
Par ma signature, je déclare accepter que des photos prises pendant l’événement puissent être utilisées ou 
publiées à des fins marketing. (Si vous ne souhaitez pas que les photos où vous apparaissez soient publiées, 
veuillez nous en informer par e-mail.)

Menus spéciaux
  sans gluten    halal   végétarien    végane    sans lactose

   autre  



Modalités de règlement
Nous acceptons les paiements par :
• Visa
• Mastercard
• American Express
(Veuillez envoyer une copie du justificatif de paiement comportant le nom complet du/
de la participante et indiquez également ce faisant son numéro de réservation à 
FORESTADENT.)

Annulations
Toute annulation doit être faite par écrit et envoyée à FORESTADENT.
Les conditions d’annulation sont les suivantes :
• pour une annulation jusqu’au 30 juin 2020 : remboursement intégral, 10 % de 

frais de dossier déduits.
• pour une annulation entre le 30 juin et le 1er septembre 2020 : remboursement à 50 %.
• après le 1er septembre 2020 : aucun remboursement possible.
• en cas de non-participation, la totalité des frais d’inscription doit quand même 

être payée. Veuillez noter qu’il est de la responsabilité des participantes de se pr 
curer un visa en temps voulu.

• aucun remboursement ne sera effectué pour les prestations non consommées.

Responsabilité
Ni FORESTADENT ni ses partenaires ne peuvent être tenues responsables des maladies, 
accidents, ou vols subis par les participantes ou les personnes qui les accompagnent 
avant, pendant, ou après le symposium ou le séjour à Miami.

Liens
www.forestadent.com
www.biltmorehotel.com

POLITIQUE 
D’INSCRIPTION



FORESTADENT USA
3451 Rider Trail South · Earth City, MO 63045 · USA
Téléphone : +1-314-878-5985 · Fax : +1-314-878-7604

symposiumusa@forestadent.com · www.forestadent.com


