
Damon Ultima
COURS IN-OFFICE

Cours en petit groupe pour parfaire
l’utilisation du système.

Dr. Jacques-Yves Assor, Paris

4 PARTICIPANTS PAR SESSION

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION

CE QUE VOUS Y APPRENDREZ

PROGRAMME

Ce cours est destiné aux praticiens ayant déjà suivi un cours d’initiation 
au système Damon.

Ce séminaire d'une journée à la fois pratique et théorique vous donnera les outils 
pour traiter au mieux vos patients.

Accueil et présentation des participants

DAMON ULTIMA: les essentiels 

Pause café 

Atelier de positionnement d’attaches sur modèles

Working lunch

Interventions cliniques
› Observations et commentaires sur les patients en cours de traitement

› Protocole de collage

› Dépose et mise en place de fils de contention

› Séquences d'arcs

Pause café

QCM & debriefing

9h00 - 9h30

9h30 - 11h00

11h00 - 11h15

11h15 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 16h00

16h15 - 17h00

16h00 - 16h15

Vous saurez :

› Adapter astucieusement vos plans de traitement

› Coller avec précision des attaches autoligaturantes passives

› Maîtriser les codes du système à forces légères

› Éviter les pièges inhérents aux traitements sans extraction

› La philosophie Damon 

› Le système Damon Ultima 

› Sélection des brackets

› Les différentes phases de traitement

› Désarticulations et élastiques 

› Briefing des cas cliniques de l’après midi 

“Merci pour cette 
génerosité de partage”

“L’accueil, le cours,
le partage de l’expérience.

C’est une formation 
à conseiller”

“Un cours très didactique.
Théorie et pratique : 

du concret !”

www.ormco.fr

Jeudi 9 juin 2022
Jeudi 22 septembre 2022

erJeudi 1  décembre 2022
PARIS



Damon Ultima 
COURS IN-OFFICE

A PROPOS DE 
DR. JACQUES-YVES ASSOR

www.ormco.fr

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.ormco.fr rubrique Cours et Congrès

Emergence

Tél : 02.40.86.76.79
contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

Inscrivez-vous vite!

DATES

HORAIRES
09h00 - 17h00

LIEU DU COURS
Cabinet du Dr Jacques-Yves Assor
87 rue du Théâtre
75015 Paris

TARIF
Docteurs :  750€

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 reçue 
13 jours ou moins avant la date du cours et pour 
toute absence de dernière minute, 100% des frais 
vous seront facturés.

*Prérequis: formation ouverte aux professionnels de santé.
**En cas de situation de handicap, veuillez nous contacter pour vérifier la faisabilité.

FORMATION 
CONTINUE

› Titulaire du certificat d’excellence en orthodontie (Board 

Français)

› Diplôme de Chirurgie dentaire de l’Université Paris 7

› Titulaire du C.E.C.S.M.O de l’Université Paris 7

› Ancien assistant à l’Université Paris 7

› Diplôme Universitaire d’orthodontie linguale de l’Université 

Paris 5

› Membre titulaire de la S.F.O.D.F. et de l’E.S.L.O

› Praticien Damon depuis 2005

› Consultant certifié Damon

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