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Spark Academy : comprendre 
les fondamentaux et démarrer 
avec les aligneurs (niveau I)

Dr. Philippe Van Steenberghe

Donner un socle de connaissances et compétences pour 

démarrer de manière optimale en orthodontie par 

aligneurs.

Conçu à la fois pour des utilisateurs débutants et pour 

ceux qui ont commencé mais veulent mieux comprendre 

pour maîtriser.

www.ormcoeurope.com/fr

› Découverte du monde des aligneurs 

› Présentation de Spark

› Biomécanique et systèmes de forces

› Composantes du système

› Interfaces logicielles

› Communication avec les techniciens

› Choix de la formule de traitement la plus adaptée à 

la malocclusion du patient et à nos objectifs cliniques

› Prise en charge des 3 situations cliniques les plus 

fréquentes

› QCM

PLAN DU COURS

Aligneurs : comprendre ce dont il s'agit : principe, 

conception, construction, matériau, entretien, 

vieillissement, écologie.

Biomécanique : comment s'appuyer sur nos 

connaissances en biomécanique classique et y 

ajouter les spécificités des aligneurs.

Attachements : choisir quel attachement pour quoi 

faire, comment les poser et les retirer.

Approver : découvrir la logique et les fonctionnalités 

du logiciel de pilotage de nos setups.

Prescrire et interagir : logique et méthodologie pour 

optimiser le temps et la qualité du processus complet 

d'interaction.

Portfolio : quelle formule choisir en fonction des 

besoins et objectifs de traitement.

Protocoles : comment la physique et la biomécanique 

transcendent les marques d'aligneurs.

Situations cliniques pour démarrer : expansion, gestion 

des supraclusions, distalisation.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS & OBJECTIFS   OBJECTIFS DU COURS



Spark Academy : comprendre les fondamentaux et 
démarrer avec les aligneurs (niveau I)

› Licence en Sciences Dentaires – Université Libre de

Bruxelles – 1987

› Spécialiste qualifié – Université Libre de Bruxelles – 1992

› Ex chef d'unité orthodontie du CHU Saint-Pierre à Bruxelles

› Exercice privé à Lessines – Belgique

› Formateur Damon – Insignia – Spark - Dental Monitoring -

Ortho Up

› Plus de 3000 cas traités en orthodontie digitale

A PROPOS DU 

DR. PHILIPPE VAN STEENBERGHE

www.ormcoeurope.com/fr

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.

*Pour toute personne en situation de handicap, veuillez nous contacter pour vérifier la faisabilité.

**Prérequis: absence de prérequis.

www.ormcoeurope.com/fr

Une semaine avant le cours

Séminaires Ormco

maria.castagnetta@ormco.com

N° de formateur accrédité ORMCO : 11941015794

Rubrique Cours et Congrès

Emergence

60 Bd du Maréchal Juin, 44100 Nantes

Tél : 02.40.86.76.79 // Fax : 02.53.59.62.45

contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

LIMITE DES INSCRIPTIONS

INFORMATIONS SUR LE COURS

Inscrivez-vous vite!

DATE
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022

HORAIRES

Jour 1 : 09h00 - 17h30

Jour 2 : 09h00 - 13h00

LIEU DU COURS*

Park Hyatt Paris-Vendôme
5, rue de la Paix, 75002 Paris
Tél. : 01.58.71.12.34

FRAIS D INSCRIPTION

Docteurs** :  950€

Conditions d’annulation

Nous acceptons les annulations uniquement 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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