
Ÿ Thèse de Docteur en Chirurgie Dentaire à 

NANTES en 1987

Ÿ Spécialité en Orthodontie 1991 NANTES

Ÿ Certificat Orthodontie Linguale Dr 

FILLION en 1991

Ÿ Certificat Orthodontie Linguale 

WIECHMANN en 2002, puis INCOGNITO 

en 2003

Ÿ Certificat DAMON INSTRUCTOR 2005 , 

speaker DAMON et animateur study 

group depuis cette date

Ÿ Enseignant clinique du D.U. orthodontie 

linguale de RENNES depuis 2006

Ÿ D.U. européen de dentisterie assistée 

Laser (PARIS VII) 2015

• COMPRENEZ LE SYSTÈME
• SURMONTEZ LES ÉCHECS
• ELEVEZ VOTRE NIVEAU CLINIQUE
• EXCELLEZ, MAIS SIMPLIFIEZ !

Dr. Bernard NOURRY

L’approche de la technique Damon nécessite d'avoir compris les 

immenses possibilités de réaction de la structure alvéolaire dès 

lors que l'on a une vision plus dynamique que mécaniste.

La seconde marche de progrès, c'est d'admettre que la réaction 

attendue ne va pas se produire sur tous les patients, ou beaucoup 

plus lentement.

L'orthodontiste, dans cette technique doit évaluer le visage, 

les possibilités de contrôle musculaire et réagir en fonction 

du déverrouillage obtenu ou non, à chaque étape.

Je vous propose, à la lumière de nombreux cas cliniques et 

des preuves radiologiques à long terme, de comprendre 

comment démarrer les différents cas, anticiper les pièges, 

avoir des solutions pour s'en sortir. Vous saurez amener tous 

vos patients à un équilibre fonctionnel et esthétique durable.

Le système Damon :
la maîtrise 
Dr. Bernard Nourry, Paris

NIVEAU II
Sam 14 et dim 15 mai 2022
Paris

www.ormcoeurope.com/fr rubrique cours et congrès

« L'orthodontiste, dans cette technique doit évaluer le visage, 
les possibilités de contrôle musculaire et réagir en fonction du 

déverrouillage obtenu ou non, à chaque étape. »

Dr. Bernard NOURRY  
Damon System Certified Educator



Docteurs :  950€

TARIF*

www.ormcoeurope.com/fr rubrique cours et congrès

INSCRIPTIONS ONLINE

contact@seminairesormco.com

Limite des inscriptions : une semaine avant le cours

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

Park Hyatt Paris Vendôme
5, rue de la Paix
75002 Paris

LIEU DU COURS**

THEMES ABORDÉS AGENDA 
(samedi & dimanche)

Diagnostic et management
Ÿ Diagnostic et management du plan de traitement en 

fonction du visage, de la croissance potentielle, et des 

bases osseuses : pour classe II, classe III et béances. 

Comment choisir ?

Déverrouillage des trois sens de l'espace

Top 10 des erreurs les plus courantes

Problèmes : solutions, jusqu'où peut-on aller ?

Utilisation des ancrages temporaires

Interception et Damon

Les cas d'adultes, le Damon Clear

Bracketing efficace, choix éclairé des torques,
repositionnement en fin de phase II

Gestion de la contention selon les cas et la
stabilité à 1 an

Ÿ Revue en détail des cales en fonction du type d'occlusion.

Ÿ Les FIM précoces : où, quand, comment et pourquoi.

Ÿ D-Gainer pour classe I, classe II et classe III

Ÿ Bielles : choisir, éviter la casse

Ÿ Toutes les étapes

Le système Damon : la maîtrise

Pré requis: formation ouverte aux praticiens ayant déjà assisté à un cours de niveau I.

En cas de situation de handicap, veuillez nous contacter pour vérifier la faisabilité.

*

**

ORMCO FRANCE SAS
45-47, Bd Paul Vaillant Couturier - 94200 Ivry sur Seine
Les produits de la gamme Damon sont des produits de santé règlementés 
qui portent, au titre de cette règlementation, le marquage CE0086 BSI - 
Classe II A. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant 
sur la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l’étiquetage remis.
Non-remboursé par les organismes d’assurance santé.

www.ormcoeurope.com/fr

INFORMATIONS SUR LE COURS

Séminaires Ormco
maria.castagnetta@ormco.com
N° de formateur accrédité ORMCO : 11941015794

FORMATION
CONTINUE

Inscrivez-vous dès maintenant 
en ligne en téléchargeant 
notre application 
Ormco Education

08h30 - 09h00
09h00 - 13h00

13h00 - 14h00
14h00 - 18h00

Accueil café et enregistrement

Cours (pause-café entre 10h45 et 

11h00)

Déjeuner

Cours (pause-café entre 15h45 et 

16h00)

Conditions d’annulation

Nous n’acceptons les annulations que par écrit. Les frais
engagés ne sont remboursables que pour les annulations
reçues au moins 1 mois avant la date du cours. En cas
d’annulation reçue 2 semaines avant la date du cours, 50%
des frais vous seront facturés. Pour toute annulation reçues
13 jours ou moins avant la date du cours et pour toute absence 
de dernière minute, 100% des frais vous seront facturés.
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