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Patrick FELLUS, MD, DDS | France
Dr. Fellus est spécialisé en orthopédie dento-faciale. Il est président de la Société française d'orthodontie pédiatrique et travaille à l'hôpital universitaire Robert 
Debré à Paris. Il est fondateur et président de la première société d'orthodontie pédiatrique au monde et a parrainé la formation de l'International Functional 
Association. (IFUNA)

Marc Richard MOELLER | États Unis
Marc Richard Moeller, directeur exécutif et président fondateur du conseil de l'Académie des sciences myofonctionnelles appliquées (AAMS), occupe également les 
fonctions de directeur général de l'Académie des thérapies myofonctionnelles orofaciales (AOMT). 

David COUCHAT, DDS | France
Dr. Couchat est diplômé de l'école de médecine dentaire de l'Université de Marseille (France). Il est spécialisé en orthodontie et en orthopédie dentofaciale et a 
obtenu un certificat de troisième cycle en études cliniques spéciales en orthodontie (CECSMO). Membre fondateur et président scientifique de l’ Association 
française des aligneurs.

Patrice BERGEYRON, DDS | Suisse
Docteur Bergeyron est orthodontiste, conférencier et consultant en orthodontie invisible et amovible. Il est président de la Société internationale d'esthétique 
fonctionnelle du sourire en orthodontie (ISFESO), président fondateur de la Société française d'orthodontie plastique à l'aide d'aligneurs (SFOPA). 

Karen SPRUYT, PhD | France
Professeur Spruyt est a l’institut national de médecine et de santé (INSERM), Faculté de médecine, Université de Lyon, Centre de recherche en neurosciences de 
Lyon. Elle a obtenu son diplôme en psychologie clinique pour enfants, adolescents et adultes à l'Université Vrije de Bruxelles, en Belgique. 

Takashi ONO, DDS, PhD | Japon
Takashi Ono a été nommé professeur et directeur du département de science orthodontique de l'école doctorale de l'Université de médecine et de médecine 
dentaire de Tokyo, au Japon, en 2010. Il est également vice-doyen de l'hôpital dentaire de TMDU. 

Luca LEVRINI, DDS, PhD | Italie
Luca Levrini est président de l'école d'hygiène dentaire et directeur du centre de recherche universitaire sur les maladies du crâne faciales et la médecine à l'Université 
d'Insubria, département des sciences chirurgicales et morfologiques, Italie. Il est directeur médical adjoint du service dentaire de l'hôpital Fondazione Macchi

Sabina SACCOMANNO, MD, DMD | Italie
Sabina Saccomanno est professeure d’orthodontie et de gnathologie et chercheuse à la Faculté de médecine et de chirurgie de l’Universita Cattolica del Sacro Cuore, 
à Rome, en Italie. Elle pratique l'orthodontie au Policlinico Agostino Gemelli à Rome, en Italie. Dr. Sabina Saccomanno est l'auteur de nombreux articles importants. 

Paola PIRELLI, MD, DDS | Italie
Dr. Paola Pirelli est diplômée en médecine dentaire et spécialiste en orthodontie de l'Université de Rome "La Sapienza". Professeur assistant et chercheur à 
l'Université de Rome "Tor Vergata" - Département de sciences cliniques et de médecine translationnelle. 

Triin JAGOMAGI, PhD, DDS MSc | Estonie
Triin a obtenu son diplôme en stomatologie à l'Université de Tartu, en Estonie, en 1993. Peu après, elle obtien une maîtrise en orthodontie à l'Université de Kuopio, 
en Finlande. En 2005, elle obtien son diplôme d'adhésion à l'orthodontie (Médecine orthodontique). par le Royal College of Surgeons of Edinburgh, Royaume-Uni. 

Victor ABDULLAH, MD, PhD | Hong Kong RAS, République populaire de Chine
Dr Abdullah est actuellement consultant et chef de service du groupe, Département du nez et de la gorge, United Christian Hôpital, unité affiliée du département 
d'oto-rhino- laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou de l'Université chinoise de Hong Kong. Il est professeur agrégé de clinique et chef du service de pédiatrie. 

Derek MAHONY, BDS, MDS, MOrth | Australie
Dr. Mahony est un orthodontiste spécialiste en pratique privée depuis plus de 30 ans. Il a construit sa pratique, son enseignement clinique et sa réputation 
mondiale en proposant un traitement orthodontique précoce interceptif. Invité de nombreux journaux dentaires, dans le domaine du développement du visage 
et respiration nasale. 

Samantha WEAVER, MS | États Unis
Samantha Weaver pratique la thérapie myofonctionnelle depuis 2009 dans deux cliniques spécialisées dans la rééducation respiratoire et la thérapie myofonctionnelle 
orofaciale chez les enfants et les adultes. Elle est titulaire d'un B.S. dans la voix et la parole et une maîtrise de la science dans les troubles de la communication. 

Farhan SHAH, BDS, MDS, PhD | Suède/Inde
Dr. Shah est clinicien, académicien et chercheur depuis onze ans. Il a rejoint le département de biologie médicale intégrative de l'Université d'Umeå, en Suède, en 
2012. Son domaine de recherche concerne les dommages neuromusculaires causés par des années de ronflement. 

Roselyne LALAUZE POL, D.O. | France
Ostéopathe pédiatrique spécialisée dans la prise en charge des enfants porteurs de syndromes maxillo-faciaux, ayant des troubles neuro-moteurs. Formatrice en 
Ostéopathie périnatale et pédiatrique depuis 1998. Présidente de la Société de Recherche en Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique.

Eyal BOTZER, DMD | Israel
Eyal Botzer est un DMD de l'école de médecine dentaire de l'Université hébraïque. Il a étudié dans le programme de troisième cycle en dentisterie pédiatrique. 
Chercheur à la NYU Dental School et directeur de la clinique de dentisterie pédiatrique au centre médical Sourasky de Tel Aviv. 

Katrina ROGERS, SLT | Royaume-Uni
Katrina est une orthophoniste spécialisée en tant que consultante en dysphagie dans le Kent Community NHS Foundation. Pratique indépendante dans le 
domaine de la parole, du langage et de la communication. Elle est conférencière honoraire à l'université de Christchurch, à Greenwich, pour la dysphagie 
pédiatrique.

Stacey QUO, DDS | États Unis
Dr. Quo est un orthodontiste agréé. Spécialiste de la médecine dentaire, elle a suivi un cours avancé post-doctoral accrédité par l'American Dental Association 
pendant trois années universitaires dans la spécialité d'orthodontie. Elle donnes des sourires exceptionnels en mettant en œuvre des technologies pour améliorer 
ses résultats.

Hidehiro ABE, DDS | Japon
Diplômé de l'école de médecine dentaire de l'Université nationale de Niigata. Le Dr Abe est PDG d’IXIGroup, un cabinet dentaire pédiatrique de 15 unités axé sur le 
programme de prévention et de développement oral pour les enfants. Il propose des séminaires sur le développement oral de la période néonatale à travers le Japon.

Shannon SULLIVAN, MD | États Unis
Dr. Sullivan est pneumologue pédiatrique à Redwood City, en Californie. Elle est affiliée à plusieurs hôpitaux de la région, notamment les hôpitaux Lucile Packard 
pour enfants Stanford et Stanford Health Care-Stanford. Elle a obtenu son diplôme de médecine de la faculté de médecine de l'Université du Michigan.

Cynthia PETERSON, PT | États Unis
Cynthia Peterson est une physiothérapeute avec 28 ans d’expérience. Elle est formée à la thérapie myofonctionnelle, à la rééducation de la respiration, au test 
dynamique des nerfs crâniens, à la posture et à des évaluations ergonomiques certifiées. Auteur du plan de guérison de l'ATM.

Michelle EMANUEL, OTR/L | États Unis
Michelle Emanuel OTR / L est une ergothérapeute pédiatrique depuis 20 ans. Elle a travaillé dans les arénas de l'USIN, de l'USIP, de l'USIN et des soins ambulatoires. 
Sa spécialité va du bébé nouveau-né au bébé prénatal, et se concentre principalement sur le torticolis, la plagiocéphalie et les restrictions et dysfonctions orales.

Robert LUSTIG, MD | États Unis
Robert H. Lustig, M.D., M.S.L. est professeur émérite de pédiatrie, division d’endocrinologie de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF). Il se spécialise dans le 
domaine de la neuroendocrinologie, en mettant l'accent sur la régulation de l'équilibre énergétique par le système nerveux central.

Carlos O’CONNOR REINA, MD | Espagne
Dr. Reina, promoteur de nouvelles techniques d'oto-rhino-laryngologie en Espagne. Le Dr Reina a introduit pour la première fois en Espagne de nouvelles procédures 
pour traiter le ronflement, l'apnée du sommeil et la sinusite. Les traitements chirurgicaux incluent la radiofréquence pour résoudre les problèmes de ronflement.

David WILLIAMS, DDS | Royaume-Uni
Professeur de santé bucco-dentaire mondiale à la Bart’s and London School of Medicine and Dentistry de la Queen Mary University de Londres et responsable 
académique du partenariat international. Doyen de la faculté de médecine, des sciences, la santé et de la vie et professeur de pathologie à l'université de 
Southampton.

Gábor HERMANN, DDS, MS | Hongrie
Dr Hermann a commencé sa carrière fonctionnelle en 2008, lorsqu’il a rencontré Dr Darick Nordstrom et a commencé à étudier sa philosophie de traitement d’ALF et 
de Interface. Plus tard, en tant que membre des organisations IFUNA et AAMS il s’implique dans les groupes scientifiques dans le travail d’équipe craniofaciale et 
fonctionnelle.

Dr Luis RUIZ GUZMAN, MD | Espagne
Dr. Luis Ruiz Guzman est un pédiatre. Il est titulaire d'un master en santé maternelle et infantile de l'Université de Londres. Il est également titulaire d'un diplôme en 
pathologie du sein de l'Université de Barcelone. Il est membre du conseil et responsable de la santé maternelle et infantile du comité de l'UNICEF en Catalogne.


