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Spark Academy : les principes 
de la biomécanique par aligneurs 
appliqués à l’orthodontie quotidienne

Dr. André El Zoghbi

Conçue pour des niveaux d'expérience moyen à avancé. 
A l'issue de cette formation vous aurez toutes les clés pour 
maîtriser le logiciel Approver et résoudre les malocclusions 
courantes à complexes de notre quotidien avec le système 
d'aligneurs Spark.

www.ormco.fr

› La triade de choix : faire correspondre le type de traitement, 
la malocclusion du patient et nos objectifs cliniques.

› Le logiciel "Approver" : ses points forts et ses 
fonctionnalités.

› Pensée numérique et prédictibilité.

› Les taquets : leurs rôles et les critères de choix; la spécificité 
Spark.

› La biomécanique des traitements par aligneurs et les 
systèmes de force.

› Surtraitement versus surcorrection.

› La biomécanique et les protocoles pour résoudre la 
supraclusion dans les 3 plans de l'espace.

› Les béances antérieures : où commencer ?

› La distalisation séquentielle et comment contrôler l'ancrage.

› L'expansion avec les aligneurs Spark : comment réussir avec 
précision et prédictibilité.

› QCM

PLAN DU COURS

Planification du traitement : comprendre et 
différencier surtraitement et surcorrection.

Approver : adopter et s'accoutumer avec un 
nouveau logiciel pour la planification des 
traitements orthodontiques.

Portfolio : comment adapter nos objectifs et ceux 
du patient, avec un nombre spécifique d'aligneurs 
sans sacrifier la qualité.

Distalisation : comprendre les lois biomécaniques 
et comment les appliquer pour une distalisation 
réussie.

Taquets : la spécificité Spark dans la forme et 
l'emplacement des taquets, pour un meilleur 
ancrage et transmission des forces 
orthodontiques. 

Protocoles : choisir la bonne séquence de 
mouvements, comment anticiper les erreurs de 
prédictibilité et les corriger.

Biomécanique : comment la physique et la 
biomécanique nous guident dans le choix des 
mouvements simultanés ou dissociés. 

Béances : pourquoi les aligneurs sont-ils la 
solution idéale pour les malocclusions verticales ? 
Quels sont les critères de choix des protocoles 
biomécaniques ?
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Les gouttières SPARK sont des dispositifs médicaux de classe I (BSI 2797 - CE 716781) pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiquées 
pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Non remboursé par la sécurité sociale. Fabriqué par Ormco.
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Emergence

Tél : 02.40.86.76.79 // Fax : 02.53.59.62.45
contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

Inscrivez-vous vite!

DATES

Samedi 1 et dimanche 2 octobre 2022

HORAIRES

Jour 1 : 

Jour 2 : 

08h30 - 09h00

09h00 - 13h00

13h00 - 14h00

14h00 - 18h00

08h30 - 09h00

09h00 - 13h00

13h00 - 14h00

Conditions d’annulation

LIEU DU COURS

Park Hyatt Paris Vendôme
5, rue de la Paix - 75002 Paris 
Tél : +33 1 58 71 12 34

FRAIS DE PARTICIPATION

Docteurs:  950€

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.

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

FORMATION 
CONTINUE

› Diplôme de Chirurgien-Dentiste de l’Université Libanaise - 

Beyrouth - en 1999

› MSc en Orthodontie / CECSMO – Paris 7 Garancière en 2005

› MRes Biomatériaux  - mention matériaux - ENSCP/INSERM 

en 2007

› Assistant Associé en Orthodontie - Paris 7 Garancière, 

chargé des cours et TP au service ODF – de 2009 à 2012

› Praticien attaché en Orthodontie, Hôtel Dieu de Paris et La 

Pitié Salpetrière – de 2009 à 2012

› Auteur d’articles dans l'Orthodontie Française en 2013

› Pratique libérale à Choisy le Roi (France)

› Orthodontie exclusive depuis 2010

Accueil café et enregistrement

Cours (pause-café entre 10h45 

et 11h00)

Déjeuner

Cours (pause-café entre 15h45 

et 16h00)

Accueil café

Cours (pause-café entre 10h45 

et 11h00)

Déjeuner

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