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MASTER SPARK 2022

Le Master SPARK by Ortho Up est LA formation 
francophone qui répond à toutes vos interrogations afin 
d'intégrer rapidement et concrètement les aligneurs 
SPARK à votre offre de soins.

Au-delà de la théorie et des cas cliniques, on y parle 
d'organisation et de gestion. On y parle également - et 
sans tabou - de l'intégration financière de ces solutions 
(devis, optimisation, rentabilité, gestion du temps, …). 

On y parle de thèmes rarement abordés alors qu'ils sont 
essentiels à une intégration réussie de cette technique à 
notre pratique quotidienne.

Le Master SPARK by Ortho Up est mené conjointement 

et avec passion par 3 conférenciers reconnus 
internationalement, qui cumulent plus de 6 000 cas 
digitaux et qui, dans l'esprit bienveillant qui anime Ortho 
Up, partageront avec vous leurs astuces et leurs conseils 
pratiques afin d'opérer une bascule réussie.

Les formateurs aborderont, de façon interactive, les 
grands principes des traitements par aligneurs, des 
fondamentaux aux cas les plus complexes. Ils 
partageront des protocoles pour chaque type de 
malocclusion et pour tous les types d'âge.

Ils vous convient à échanger de façon chaleureuse mais 
néanmoins studieuse dans un écrin en plein centre de 
Paris !

Cette formation est complète, concrète, et s'adresse à 
tous les publics, pour pouvoir vous lancer en Spark ! 

DR. PHILIPPE VAN STEENBERGHE
Ÿ Spécialiste qualifié en orthodontie,  installé à 

Lessines/Belgique

Ÿ Ex Chef de service d'orthodontie CHU St Pierre 
Bruxelles

Ÿ Conférencier international pour de nombreuses 
techniques, dont Damon, Insignia, Spark

Ÿ Spécialisé dans tous les aspects de l'orthodontie 
digitale

DR. NICOLAS BOISSI
Ÿ Spécialiste qualifié en orthodontie, installé à La 

Ciotat/France

Ÿ Ancien assistant hospitalo-universitaire à Marseille

Ÿ Conférencier  pour de nombreuses techniques

Ÿ Spécialisé dans tous les aspects de l'orthodontie 
digitale

Conférenciers : 3 conférenciers officiels 
Spark, qui donnent cours ensemble dans un 
esprit de partage et de croissance mutuelle.

DR. SERGE DAHAN
Ÿ Spécialiste qualifié en orthodontie, installé à 

Marseille/France

Ÿ Ancien interne des hôpitaux de Marseille, Ancien 
assistant hospitalo-universitaire

Ÿ Conférencier  pour de nombreuses techniques

Ÿ Spécialisé dans tous les aspects de l'orthodontie 
digitale



PROGRAMME

MODULE 1 MODULE 2
Ÿ Intérêt des traitements par aligneurs / Présentation 

Spark / Portfolio

Ÿ Outils de pilotage / Portail / Approver / Préférences 
cliniques (1) / Prescription (1)

Ÿ Biomécanique des aligneurs / Systèmes de force / 
Push-Pull / Principes spécifiques / Ancrage /

Ÿ Synergies et antagonismes / Staging / Sur-correction 
/ Choix des attachements

Ÿ Traitements pour adolescents / Spécificités / 
Fonctionnalités dédiées / Approché thérapeutique 
des Classe II / Motion Carriere et Spark

Ÿ Traitements des malocclusions simples à modérées / 
Encombrements / Rotations /

Ÿ Supraclusions / Béances antérieures / Classes II / 
Classes III

Ÿ Problèmes récurrents en aligneurs / Suivi / 
Inadaptations / Auxiliaires

Ÿ Organisation du cabinet et des équipes / Workflow 
organisationnel / Répartition des rôles / Les différents 
rendez-vous en aligneurs / Intérêt du monitoring à 
distance

Ÿ Optimiser les outils de pilotage / Préférences cliniques 
(2) / Prescription (2)/ Interactions

Ÿ Optimiser la biomécanique / Maîtriser les subtilités du 
staging (avancé)/ Stratégies pour les intervales selon 
les objectifs (avancé) / Savoir finir !

Ÿ Maîtriser le traitement des supraclusions / Protocoles 
standardisés / Ancrage / Prérequis de torque / 
Stratégie d'attachements / Elastiques / Ancrages 
vissés / Cas cliniques

Ÿ Maîtriser le traitement des distalisations / Même 
structure

Ÿ Maîtriser le traitement des béances / Même structure

Ÿ Extractions / Incisives inférieures / Prémolaires en 
ancrage maxi / En perte d'ancrage

Ÿ Traitements chirurgicaux en aligneurs / Timing de la 
chirurgie / Phase pré-chirurgicale / Gestion de la 
phase chirurgicale et de la suite du traitement

Ÿ Les dents incluses / Règles pour la réussite / Types de 
traction / Formules et temps

Ÿ Traitements précoces en Spark / Critères de choix du 
patient / Prescription / Scénarios d'expansion / Sens 
sagittal

Ÿ Gestion et rentabilité des traitements par aligneurs / 
Devis / Maîtrise des coûts et rentabilité / Aligneurs vs 
multi-attaches

DATES 
Module 1 : 24, 25, 26 juin 2022

Module 2 : 25, 26, 27 novembre 2022

TARIF
TTC5 995,00€

(2 modules)

LIEU
Park Hyatt apris Vendôme

5, rue de la Paix – 75002 Paris
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CONTACTS

formations@ortho-up.com 

INSCRIPTIONS

https://www.masterspark-byorthoup.fr 
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