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Intégrer Spark dans votre cabinet : 
optimiser vos traitements et votre 
flux digital

Drs Serge Dahan & Nicolas Boissi

Les traitements par aligneurs occupent aujourd'hui une place importante dans l'arsenal thérapeutique des traitements orthodontiques. 
Ils sont placés au coeur du workflow digital et de l'évolution numérique des cabinets. 
La compréhension de leurs spécificités biomécaniques, de leurs avantages thérapeutiques, des logiciels de prescription et de leurs 
protocoles, différents des traitements multi-attaches, sont primordiaux pour les intégrer parfaitement à notre pratique quotidienne. 

www.ormco.fr

› Présentation du systeme Spark

› L'équipement des cabinets numériques

› Biomécanique des aligneurs

› Intérêts des traitements par aligneurs
› Spécificités du système SPARK
› Le logiciel de plan de traitement « Approver »

› Communication digitale
› Empreintes optiques
› CBCT

› Intérêts du flux digital
› Augmenter la précision et la prédictibilité de vos traitements
› Optimiser votre organisation

› Traitements Spark

› Planification

› Aspects économiques

› Portfolio : choisir l'option de traitement appropriée
› Prescription, l'élément clé
› Traitements des différentes malocclusions

› 10 min pour convaincre
› Organisation des rendez-vous

› Adapter vos devis
› Gestion et rentabilité

PLAN DU COURS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

WEBINAIRE
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contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

Pour vous inscrire :

DATES

AGENDA

JOUR 1: 09h00 - 17h30
JOUR 2: 09h00 - 13h00

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.

*Prérequis : formation destinée aux professionnels de santé
**En cas de situation de handicap, nous vous invitons à nous
contacter pour vérifier la faisabilité

FRAIS DE PARTICIPATION

Docteurs* :  450€

Conditions d’annulation

Nous acceptons les annulations uniquement par écrit 
à service.education@ormco.com et ce, au plus tard 1 
semaine avant la date du cours. Pour toute annulation 
ou absence de dernière minute, 100% des frais seront 
facturés.

LE REPLAY DU COURS SERA DISPONIBLE 
PENDANT UNE DURÉE DE 1 MOIS.

› Diplômé en Chirurgie Dentaire à l'université d'odontologie de Marseille

en 2006.

› CECSMO à l’université d’odontologie de Marseille 2006-2010.

› Diplômé en ODF à l’université de Marseille en 2010.

› Assistant à l’hôpital de Marseille entre 2013 et 2015.

› Pratique l’orthodontie exclusive depuis 2006.

› Pratique libérale à la Ciotat.

› Création de l’association « Ortho du Sud » en 2013 (conférences sur les

traitements chirurgicaux).

› Membre du comité d’organisation de la SFODF de Marseille en 2016.

› Secrétaire de la SBR du Sud-Ouest en depuis 2017.

› Chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale.

› Exercice privé.

› Spécialisé en ODF depuis 2007.

› Ancien interne des hôpitaux de Marseille.

› Ancien assistant hospitalo-universitaire (Hôpital de la Timone /

Université d’Aix-Marseille).

› Attaché de consultation à l’hôpital de la Timone (Marseille).

› Diplôme Universitaire d’Odontologie Légale.

› Diplôme Universitaire d’Evaluation du Dommage Corporel appliqué à

l’Odontologie.

› Master 2 d’Anthropologie Biologique.

› Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales.

› Auteur de nombreuses conférences et articles nationaux et

internationaux.

Intégrer Spark dans votre cabinet : optimiser vos traitements 
et votre flux digital

Sam 25 et dim 26 mars 2023

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