Sam. 17 et dim. 18
septembre 2022
Paris

SUMMIT DAMON ULTIMA
La nouvelle ère orthodontique
CONFÉRENCIERS

Dr. Stuart Frost
Dr. Michael Bicknell
M. Steve Ward

Orthodontie :
une nouvelle ère
Cette conférence sera entièrement consacrée au
nouveau système Damon Ultima.
De sa conception à son utilisation au cabinet, nos
conférenciers vous livreront tous les secrets de ce
système révolutionnaire.

OBJECTIFS :
•

Identiﬁer les diﬀérences de conceptions entre
Damon Ultima et les générations précédentes.

•

Comprendre comment optimiser les ﬁnitions
grâce à un contrôle précis de la rotation, de
l'angulation et du torque.

•

Identiﬁer les trois phases de traitement de ce
nouveau système PSL.
›

Rotation : contrôle du 1er ordre et
fermeture des espaces avec le nouvel
arc Ultima.

›

Torque : contrôle des 2ème et 3ème
ordre et mécaniques de traitement.

›

Finitions : contrôle précis, gain
d'eﬃcacité.

•

Apprendre à optimiser le positionnement des
brackets pour maximiser les bénéﬁces du
traitement.

•

Comprendre l'impact du système Damon
Ultima sur la pratique quotidienne au cabinet.

•

Découvrir les protocoles de traitement
adaptés à ce nouveau système.

•

A l'issue de ce cours, les participants seront
en mesure d'exploiter tous les avantages de
Damon Ultima.

DR STUART
FROST

Le Dr Stuart Frost, orthodontiste
de renom, est un leader d'opinion
mondialement reconnu dans le
domaine de l'orthodontie.
Conférencier, consultant et
exerçant depuis plus de 20 ans, le
Dr Frost utilise les technologies les
plus abouties au bénéﬁce de ses
patients. La dentisterie est une
tradition dans la famille Frost, sa
passion pour cette discipline et
l'orthodontie a commencé dès son
plus jeune âge en observant son
père travailler. Le Dr Frost est
aujourd'hui un expert et une
référence en matière d'orthodontie
esthétique. Très impliqué dans la
recherche et le développement le
Dr Frost est passionné par
l'évolution technique de
l'orthodontie et partage ses
connaissances auprès des
praticiens du monde entier.

JOUR 1
DR MICHAEL
BICKNELL

•
•
•
•

Diplômé du American Board of
Orthodontics, le Dr Mike Bicknell a obtenu
son DDS (Doctorat en chirurgie dentaire) à
l'université de l'Illinois à Chicago, où il a
également obtenu un Master en biologie
orale. Ancien enseignant clinique à
l'université, il exerce aujourd'hui en pratique
privée et continue à donner des conférences
aux étudiants en médecine dentaire et aux
internes en orthodontie. Il est très impliqué
dans sa communauté locale où il soutient de
nombreuses associations.

Votre voyage Damon Ultima.
Les principes mécaniques du système
Damon Ultima.
Les trois phases de traitement.
De l'initiation du traitement aux
ﬁnitions, prescription de torque et
positionnement des brackets.

JOUR 2
•
•
•
•
•

Plan de traitement pour les classes II
& III.
Maîtriser les ﬁnitions sans plicatures
selon le type de malocclusion.
Études de cas complexes.
Trucs et astuces cliniques du
Système Damon Ultima.
Discussion libre.

LIEU DU COURS

M. STEVE
WARD

Pullman Paris Montparnasse
19 Rue du Commandant René Mouchotte
75014 Paris

PRIX
Docteur : 950€TTC

Au cours de ses 28 années chez Ormco,
Steve a occupé plusieurs fonctions, aussi
bien commerciales que dans le
développement des produits. En tant que
« geek ortho », autodidacte, il s'est
notamment concentré sur l'étude de la
biomécanique et a contribué au
développement des appareils ﬁxes fondés
sur la philosophie du Dr Dwight Damon.
Son approche pratique de l'ingénierie
fondamentale des appareils autoligaturants
passifs, ont fait de lui un conférencier de
premier plan lors d'événements
orthodontiques internationaux depuis plus
d'une décennie.

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

INSCRIPTION
Inscrivez-vous en cliquant sur
ce lien ou via le QR code
https://cvent.me/kaDVEK

INFORMATIONS SUR LE COURS
service.education@ormco.com
No de formateur accrédité Ormco: 11941015794

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

www.ormco.fr

