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ELLOUZE ORTHODONTICS

COURS IN OFFICE

MON ORTHODONTIE

2 à 3 fois par an le Dr Ellouze reçoit pour 2 journées de 

formation, des orthodontistes du monde entier désireux 

de maîtriser ses protocoles et de perfectionner leur 

propre  pratique.

2 journées à la fois simples et marquantes, qui vous 

ouvriront des perspectives concrètes vers l'excellence 

orthodontique.

Ces sessions sont souvent enrichies par l'intervention d'un 

invité qui abordera des thématiques variées telles que la 

gestion des équipes, la gestions des carrières, la médecine 

esthétique, la chirurgie maxillo-faciale etc. 

Une orthodontie guidée par les mini-vis et au service des 

objectifs,  en toute précision et  non invasivité est le thème 

principal du cours in-office.  

Le cours s'enrichit régulièrement de nouveaux thèmes reflets  

de la pratique du Dr Skander Ellouze : 

DE NOUVEAUX THÈMES :

• Le système Damon Ultima : un outil ou une révolution ?

• Le système Damon Ultima et les minivis : qu'est ce qui 

change ?

• Aligneurs vs appareillages fixes

• Les aligneurs Spark

• Les protocoles minivis pour les malocclusions courantes

• Les protocoles minivis pour les cas sévères

• La gestion des classes II : allier la mécanique et le 

fonctionnel pour une approche efficiente 

• Docteur en médecine dentaire en 1981 (Monastir en Tunisie)

• Spécialiste en Orthodontie C.E.C.S.M.O (Bordeaux en 1986)

• Diplôme universitaire d'Orthodontie Linguale Paris V

• Conférencier international sur les thèmes suivants :

- systèmes autoligaturants passifs

- orthodontie linguale

- ancrage squelettique

• Auteur de nombreux articles et études cliniques

• Attaché d'enseignement au service d'Orthodontie de la faculté de 

Bordeaux

• Membre actif de l'ESLO, du GREAT, et du CEO

• Profession libérale à Tunis depuis 1990

DR. SKANDER ELLOUZE

DR. SKANDER ELLOUZE



PROGRAMME

PREMIÈRE JOURNÉE

09h00-10h00     Lectures

• Maitriser la réflexion, le diagnostique et 

la planification avec minivis

• Les sites de placement : spécificités, 

avantages et indications 

• Questions & réponses

DEUXIÈME JOURNÉE (09H00-13H00)

LECTURES

• Session enrichie par l'intervention d'un invité (selon 

l'édition) qui abordera des thématiques, telles que la 

gestion des équipes, la médecine esthétique, la dentisterie 

esthétique et la chirurgie maxillo-faciale

• Conférence du Dr Ellouze sur un thème décidé par les 

participants

• Etude des cas des participants : les cas choisis sont 

analysés et des plans de traitement proposés

• Atelier pratique de pose de minivis sur modèles, dans 

différents sites

• Mentoring – discussion ouverte

• Remise des certificats 

Chaque pose de minivis sera précédée par :

• L'analyse du cas clinique

• La discussion du plan de traitement 

• La session de pose de minivis au fauteuil 

est commentée en direct 

Après la pose : replay vidéo et commentaires 

10h00-12h30    Sessions cliniques au fauteuil
SESSIONS CLINIQUES AU FAUTEUIL

Les cas sélectionnés pendant le cours sont 

gérés en appareillage fixe (système Damon 

Ultima) ou en aligneurs (Spark), et couvriront 

un large spectre de malocclusions 

12h30-13h00     Questions & réponses 

13h00-14h00     Déjeuner

14h00-18h00     Sessions cliniques au fauteuil

THÈMES ABORDÉS

• Traitement sans extraction des bitropusions et/ou des 

encombrements antérieurs

• Gestion des classes II : une approche innovante et 

efficiente

• Gestion des classes III sévères sans chirurgie : les clés du 

succès

• Gestion des asymétries pour des résultats optimaux

• Dents incluses 

CONTACTS ET INSCRIPTIONS*

TARIF

www.skanderellouze.com

contact@skanderellouze.com

+216 71 750230 (Tel. Fixe) 

+216 97 747503 (WhatsApp)

2500€

RÈGLEMENT
Le règlement se fait UNIQUEMENT par virement bancaire :

IBAN: TN59 0407 6161 0077 0463 8131

BIC: BSTUTNTT

*En cas d'imprévu, votre inscription peut être reportée une fois (voir les 

modalités de remboursement).
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EN COLLABORATION AVEC

COURS IN OFFICE

MON ORTHODONTIE

Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023

Vendredi 11 et samedi 12 mars 2023

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023

Cabinet du Docteur Skander Ellouze
2091 El Menzah 6,

El Farabi Medical Center
TUNIS
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