
   

facebook

instagram
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UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 
2012 / 2013 - Paris 
• Diplôme Inter-Universitaire de Traitement Odonto-Stomatologique du Syndrome d’Apnées 

Obstructives du Sommeil 

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 
2002 / 2007 - Paris 
• Thèse de doctorat d’Université - INSERM U781, hôpital Necker, Pr Munnich 
1995 / 1999 - Montrouge 
• Certificat d’Études Cliniques Spéciales Mention Orthodontie 
1993 - Montrouge 
• Maîtrise des Sciences Biologiques et Médicales  
1992 / 1993 - Montrouge 
• Diplôme d’Etudes Approfondies de Biologie et Biomatériaux du Milieu Buccal et Osseux 
1990 - Montrouge 
• Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Chirurgie Dentaire

       06 60 51 77 75 
       agnes.kamoun@yahoo.fr

Agnès KAMOUN

QUALIFICATIONS  

Docteur en Chirurgie Dentaire 

Spécialiste qualifiée en 
Orthopédie Dento-Faciale 

Praticien hospitalier 

Docteur es Sciences 

Maître de Conférences 
Universitaires

FORMATION UNIVERSITAIRE

PUBLICATIONS INTERNATIONALES (Revues indexées Medline)

2013 • Animal models of Osteogenesis Imperfecta and craniofacial development 

• Enamel alterations in serotonin 2B receptor knockout mice 
• Differential effects of fibromodulin deficiency on mouse mandibular bones and teeth : a 

micro-CT time course study 

• Infantile cortical hyperostosis (Caffey disease): a review 
• A new osteogenesis imperfecta with improvement over time maps to 11q 
• Prenatal cortical hyperostosis with COL1A1 mutation 
• Effects of bisphosphonate on tooth eruption in children with osteogenesis imperfecta 

• Animal models of osteogenesis imperfecta and related syndromes 
• Osteogenesis imperfecta and dentinogenesis imperfecta : diagnostic frontiers and 

importance in dentofacial orthopedics 
• Jumeaux et héritabilité des phénotypes dento-faciaux 
• Genetic collagen disorders and the impact on craniofacial development 

• Parole et thérapeutique : ce que comprennent nos patients du langage orthodontique 
• Growth stimulation of human skin fibroblasts by elastine derived peptides 
• Influence of elastine derived peptides on growth and elastase activities of human fibroblasts

2011

2008

2000 
1994

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

PRATIQUE DE L’ORTHODONTIE DEPUIS 1996 
‣ Création d’un cabinet d’orthodontie exclusive - depuis 2001 (www.dr-agnes-kamoun.fr) 
‣ Remplacements et collaborations - de 1996 à 2001 

REMPLACEMENTS ET COLLABORATIONS EN OMNIPRATIQUE DE 1989 À 1997 

L'ENSEIGNEMENT DEPUIS 2000 
‣ Maître de Conférence Univesitaire - Praticien hospitalier (Paris Descartes / Hôpital Bretonneau) 

depuis 2009 
‣ Assistante hospitalo-universitaire (Paris Descartes / Hôpital Louis Mourier) - 2000/2004 

L’INDUSTRIE 
‣ Institut de Recherches Internationales Servier - de septembre 1992 à janvier 1993

LIENS UTILES

Facebook

Instagram

Linkedin

Site web du cabinet

2007

PUBLICATIONS PÉDAGOGIQUES

2016 • Ostéogenèse imparfaite. Protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare. 

• Le patient orthodontique : aléas et solutions 

• Plans de questions rédigées pour l’examen national de fin de C.E.C.S.M.O. - Am J Orthod 
Dentofac Orthoped (version FR, 1997 - 1988) 

• Compte rendu pour l’Information Dentaire des conférences sur la Parodontologie du Congrès 
Association Dentaire Française (1989)

2013

2004

1997 
1989

VIDÉOS 

Présentation d’Agnès Kamoun 

Une première consultation 

Le cabinet d’Agnès Kamoun

https://www.instagram.com/plessisr_de_sourire/
https://www.facebook.com/plessisrdesourire/
mailto:agnes.kamoun@yahoo.fr
https://vimeo.com/402626177/2883e6f3a7
https://vimeo.com/385035281/c5cd29ee7a
https://vimeo.com/385354023/41da7f69c1
http://dr-agnes-kamoun.fr
http://linkedin.com
http://www.dr-agnes-kamoun.fr


   
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Maitre de conférences des universités-Praticien hospitalier à la Faculté de Paris Descartes Montrouge dans le service 
d'Orthopédie Dento-Faciale de l’hôpital Bretonneau (depuis 2012) 
Directrice de mémoires de fin de diplôme du Certificat d’Etudes Cliniques Spéciales Mention Orthodontie (depuis 2010) 
Directrice des thèses pour le Diplôme d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire, parmi lesquelles : 
 

Responsable du DU d’orthèse appliquée à l’orthopédie dento-faciale 
Référente de la discipline orthopédie dento-faciale de l’université Paris Descartes Montrouge (2011-2016) 
 
Membre du comité de réforme de l’enseignement de Docteur en chirurgie dentaire à Paris Descartes Montrouge (2010-2013) 

Vice-doyen en charge de la pédagogie de l’université Paris Descartes Montrouge (2011-2012) 
Membre du comité de pilotage pour la fusion Paris 5-Paris 7 
Responsable de la consultation orthodontique du centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaire de l’hôpital Louis 
Mourier (2009-2012) 

Assistante hospitalo-universitaire à l’université Paris Descartes Montrouge (service d'Orthopédie Dento-Faciale  (2000–
2004) ; centre de soins de l’hôpital Louis Mourier

2020

2016

2013

2012

2010

COMMUNICATIONS ORALES

« Dépistage des causes, évidentes ou cachées, des troubles du développement oro-facial » Association pour la Recherche et 
l’Enseignement en Pédiatrie Générale (AREPEGE), Paris, 11 avril 2019 & Journées nationales de l’Association Francaise de 
Pédiatrie Ambulatoire, Nimes, 22 septembre 2018 
« Intégration d’un système d’empreinte optique dans un cabinet : retour d’expérience concrète » : 20èmes Journées 
Nationales de l’Orthodontie, Paris Nov 2017 
«Malformations orthodontiques, le rôle du pédiatre ». DPC pour l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, Paris, 24 
mars 2016 & 2 avril 2015 

« Les traitements interceptifs en ODF » : congrès National de l’Association Dentaire Francaise, Paris Nov 2014 
« Répercussions dentaires et cranio-faciales de l’Ostéogenèse Imparfaite ». Journée nationale de l’Institut Français pour la 
Recherche Odontologique (Paris, septembre 2009). 
 « Effet des bisphosphonates sur l’éruption dentaire : cas particulier des patients atteints d’ostéogenèse imparfaite ». Congrès 
annuel de la Société Française d’Orthopédie Dento-faciale (Paris, novembre 2008). 
« Pathologies génétiques des collagènes et conséquences sur le développement craniofacial». Congrès annuel de la Société 
Française d’Orthopédie Dento-faciale (Versailles, mai 2007) 

 « Résultat de l’enquête sur les besoins dentaires et orthodontiques des personnes atteintes d’OI auprès des membres de 
l’AOI ». Journées nationales de formation de l’Association Française de l’Ostéogenèse Imparfaite (Montauban, avril 2007) 
 « Définition des nécessités d' ancrage par superposition Procuste ». Xavier Penin, Agnès Kamoun-Goldrat. Congrès du Cercle 
Européen en Orthodontie (Ischia, juin 2006) 
 « Ostéogenèse imparfaite et dentinogenèse imparfaite : frontières diagnostiques et intérêt en Orthopédie Dento-Faciale ». 
Congrès annuel de la Société Française d’Orthopédie Dento-faciale (Paris, novembre 2004) 
 « Gestion en omnipratique du patient orthodontique »  pour les Rencontres de la Société d’odontostomatologie de Haute 
Normandie ( Rouen, 5 juin 2003) 
Organisation d’ateliers de démonstration sur le collage aux Congrès Nationaux de l’Association Dentaire Française 
( 1990-1991-1992 )

2019 
2015

2014 
2007

2006 
1990

2015

1998

COMMUNICATIONS AFFICHÉES & MULTIMÉDIA

COMMUNICATIONS AFFICHÉES 
« Orthodontic management of traumatically intruded immature upper permanent incisors » International Association of Dental 
Traumatology. Glasgow, jail 2015 

Congrès National de la Société Française de l’Orthopédie Dento-faciale (Deauville, mai 2000 ) : « PAROLE ET 
THERAPEUTIQUE. Ce que comprennent nos patients du vocabulaire orthodontique »  

MULTIMÉDIA 
Internet, site WWW.BIOPROG.COM : compte-rendu de la journée du 18 décembre 1998 organisée par la Société pour la 
Réhabilitation des Fonctions Oro-Faciales ( Professeur Delaire ) : «  Conduite à tenir en présence d’un respirateur buccal. 
Aspects pratiques. »

2000



  

SOCIÉTÉS SAVANTES 

Membre de la société 
Bioprogressive Ricketts (SBR) 

Membre actif de la SFODF 
(Société Française 
d’Orthopédie Dento-Faciale)

ORGANISATION DE CONGRÈS 

Membre du comité scientifique du 79e congrès 
de la Société Française d’Orthopédie Dento-
Faciale, Versailles, juin 2007 

Rédaction du rapport scientifique

2020 • E-conférence Invisalign (2h) - le 05/04/2020 
• Study club Invisalign (3h) - Paris, le 30/01/2020 

• AFGSU (Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) niveau 2 (27h) - Paris, oct 2019 
• Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants (9h) - Paris, juillet 2019 
• Masterclass session Invisalign : Manuel Roman Academy (36h) - Malaga, oct/nov 2019 
• E-connect Invisalign (modules de 2h), - les 12/03/2019, 24/09/2019 et 03/06/2019 
• E-conférence Invisalign (modules de 2h) - les 21 et 27 mai 2019 
• Diplôme d’hypnose médicale (100h) - Paris, mars 2019 

• Masterclass Invisalign (modules de 9h) - Paris, les 06/12/2018 et 27/09/2018 
• E-connect Invisalign (modules de 2h) - les 03/12/2018, 19/11/2018 et 15/19/2018 
• E-conférence Invisalign (2h) - le 01/10/2018 
• Intensive European Master of Aligners (36h) - Paris, janvier 2018 

• Journée pluridisciplinaire orthodontie et parodontologie (9h) - Paris, le 16/12/2017 
• Journée pluridisciplinaire orthodontie linguale / dentisterie esthétique / implantologie /

parodontologie (9h) - Paris, le 05/12/2015 
• Certification aligneurs Orthocaps (8h), Paris, 17/09/2015 
• Certification orthodontie linguale Win (18h) - Paris, les 21 et 22 oct 2015 
• Pharmacologie en orthodontie / CEPOG - (3h) - Paris, le 26/06/2015 
• Les empreintes numériques en orthodontie / CEPOG - (3h) - Paris, 26/01/2015 

• Réunion des utilisateurs Incognito (9h) - Paris, le 06/12/2014 
• Certificat prévention et secours civique PSC1 (9h) - Paris, 30/10/2014 
• Formation à la radioprotection du personnel (9h) - Paris, le 08/04/2014 

• Formation Invisalign (9h) - Paris, 12/12/2013 
• Formation Win (9h) - Paris, le 23/11/2013 
• Réunion des utilisateurs Incognito (9h) - Paris, 8 dec 2012 (9h) 
• Congrès National de la SFODF (27h) - Monaco, les 28 et 30 avril 2012 
• Certification orthodontie linguale Incognito (18h) - Paris, les 17 et 18 oct 2008 
• ‘'Ancrage par minivis’’ au Congrés National de la SFODF (9h) - Paris, le 02/06/2007 
• ‘’Nouvelle technique d’arc droit à frottement réduit’’ (18h) - Paris, les 10 et 11 juin 2006 
• La superposition PROCUSTE, une révolution en orthodontie (3h) - Paris, le 12/01/2006 
• Congrès National de la SFODF (27h) - Paris, les 15 et 17 nov 2003 
• Formation de la société Bioprogressive Ricketts (30 jours) - durant les années 2000 et 2001

2019

2018

2014

2013 
2000

2017 
2015

FORMATIONS REÇUES


