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« Comment le design d'un bracket et d'un fil pourrait changer l'orthodontie ? »

C'est la question logique posée par de nombreux confrères que j'ai pu rencontrer !

Ma réponse est toujours la même : "Il me faut environ 2 jours pour te le raconter ! »

Une des principales erreurs du débutant en système Damon consiste à penser comme 

avant, c'est-à-dire à utiliser les brackets en considérant que la 4ème paroi (la glissière) 

n'est qu'un moyen de fermeture plus pratique qu’auparavant : cette erreur, je l’ai faite, 

comme beaucoup d’autres.

C'est pourtant une réalité évidente pour le Dr Dwight DAMON qui développe un système 

autoligaturant passif depuis plus de 30 ans et qui vient récemment d’en mettre au point 

la toute dernière génération : le système Damon Ultima, qui révolutionne, une nouvelle 

fois, nos pratiques habituelles. Damon Ultima n’est pas simplement un bracket de plus. 

Fruit de plusieurs années de recherche, sa conception unique et ses standards de 

fabrication très élevés en font un produit sans équivalent dans l’industrie orthodontique.

Mon propos est aujourd’hui de partager avec vous mes 20 années d’expérience en 

système Damon et de vous permettre, à l’issue de ces deux jours passés ensemble et 

notamment à travers les thèmes ci-dessous, d’intégrer sereinement au sein de votre 

cabinet, cette pratique exceptionnelle à tous vos cas, avec une qualité de résultat inédite.

› Choisir ses premiers cas (de facile à expert).

› Savoir gérer un cas de classe II, III ou béance. De la prescription à la contention.

› Les choix des séquences d'arcs et des torques.

› Le choix des cales et des élastiques.

› Les pièges à éviter et comment s'en sortir ?

› Comment obtenir les mêmes résultats que Dwight DAMON : les trucs et astuces pour

l'excellence.

› Intégrer le système Damon Ultima dans sa pratique quotidienne : les aspects

financiers.

“Après de nombreuses années d’exercice en SYSTÈME DAMON,
les preuves cliniques sont là : équilibre, stabilité, efficience au
service du résultat et du confort.”
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Le système Damon : compréhension et intégration 
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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.

DATES

HORAIRES
08h30 - 09h00

09h00 - 13h00

13h00 - 14h00

14h00 - 18h00

Café d'accueil et enregistrements

Cours (pause café 10h45 - 11h00)

Pause déjeuner

Cours (pause café 15h45 - 16h00)

LIEU DU COURS**
Park Hyatt Paris Vendôme
5, rue de la Paix 

75002 Paris

TARIF*
Docteur :  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 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

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

Sam 10 et dim 11 décembre 2022

PROGRAMME

JOURNÉE 1

Initiation au système : "penser" Damon

Perfectionnement : "organiser et intégrer" Damon

JOURNÉE 2

› Détails des particularités du matériel.

› La biomécanique revisitée par le système DAMON : comment et
pourquoi ça marche ? (Illustration par des cas cliniques).

› Comprendre les choix de torques selon le patient et son plan de
traitement.

› Comprendre le positionnement des brackets (importance de la
précision du placement).

› Comprendre les choix de séquences d'arcs selon la mécanique choisie.

› Comprendre le positionnement des cales (désarticuler…).

› Comprendre l'utilisation des élastiques (élastiques précoces…ou pas ?).

(Tous ces aspects seront étudiés à partir de cas cliniques)

› Comment engager la partie : les bonnes décisions au bon moment.

› Avoir le résultat final en tête dès le début et progression logique dans
les étapes.

› Planning des rendez-vous.

› Gestion des commandes et réassorts : Damon Ultima est simple !

› Rentabilisez votre investissement avec un matériel sans équivalent.
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Emergence

Tél : 02.40.86.76.79

contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

Inscrivez-vous !
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