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L’Equipe Clinique Spark a le plaisir de vous convier à ses 
webinaires cliniques Spark..

Lors de ces rencontres vous aurez l’occasion de dialoguer avec 
nos experts cliniques qui vous accompagneront dans vos 
prescriptions et plans de traitement Spark..

L’équipe partagera avec vous l’ensemble des bonnes pratiques 
pour vous aider à offrir les meilleurs résultats à vos patients .

DATES ET PROGRAMMES

Webinaire Spark Niveau 2 Jeudi 16 mars 2023 | 12h – 14h 

Correction du sens antéro-postérieur avec Spark pour les 
patients en cours de croissance et les patients adultes : 
de la prescription à l'approbation

› Classes II et classes III : prescriptions et protocoles

Webinaire Spark Niveau 1 Jeudi 26 janvier 2023 | 12h – 14h 

Comment réussir vos premiers cas avec Spark ?

› Sélection de l’option de traitement  en fonction de la 
malocclusion du patient

› Guide pratique pour évaluer étape par étape vos 
premiers setups

› Optimisez votre communication avec les techniciens

Webinaire Spark Niveau 2 Jeudi 25 mai 2023 | 12h – 14h 

Supraclusions et béances : de la prescription à l'approbation 

› Prescriptions et protocoles
› Saut virtuel et fonctionnalités Spark

Webinaire Spark Niveau 2 Jeudi 7 sept 2023 | 12h – 13h30 

Traitements combinés : Spark et chirurgie orthognatique

› Prescriptions et protocoles : chirurgie dans le sens 
sagittal, transversal et vertical

› Simulation virtuelle de la chirurgie et fonctionnalités 
Spark

A PROPOS DU DR. AMIRA SLAMA

› Docteur en médecine dentaire en 2019 (Monastir - 
Tunisie)

› Titulaire d’un Master 2 double compétence en 
administration des entreprises en 2021 (Reims-France)

› 6 mois de stage comme responsable marketing et 
formatrice en médecine dentaire chez KaVo DENTAL 
instrumentation et fauteuils dentaires - France

› Spécialiste clinique EMEA chez Ormco Spark

A PROPOS DU DR. ONS ZNAZEN

› Docteur en médecine dentaire en 2013 (Monastir - Tunisie)

› Plus de 8 ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique 
occupant diverses fonctions principalement en vente et 
marketing

› 2 ans d’expérience en tant que spécialiste clinique 
Scandinavie et Benelux chez un leader du marché des 
aligneurs

› Titulaire du “Post-graduate Diploma in Clinical Education 
(EQF Level 7) Royal College of Physicians and Surgeons or 
Glasgow”

› Spécialiste clinique EMEA chez Ormco Spark

A PROPOS DU DR. CHIRAZ BEZNAIGUIA

› Docteur en médecine dentaire en 2014 (Annaba - Algérie)

› 3 ans d'expérience dans le secteur public et privé

› 2 ans d'expérience en tant que product manager et 
coordinatrice des études cliniques

› Titulaire d'un master en Sciences et Génie des Matériaux

› Spécialiste clinique EMEA chez Ormco Spark

POUR VOUS INSCRIRE : 
https://forms.gle/UafQvkqi6XD9nPXNA

Spark Academy :
la formation clinique continue

Drs. Amira SLAMA, Ons ZNAZEN & Chiraz BEZNAIGUIA 

WEBINAIRES
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