
OrthoDuo vous propose une éducation axée sur les solutions cliniques afin d’élever et donner aux 

orthodontistes les moyens d’améliorer leurs décisions quelque soit le système de traitement choisi, 

système d’aligneurs ou système de brackets auto-ligaturant passif.

à https://cvent.me/REGmbg INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI

APERÇU DU SÉMINAIRE 

 › Informations techniques sur le contrôle des 

3 ordres

 › Optimisation des plans de traitement 

 › Cas cliniques de classe II, classe III, béances 

et supraclusions

 › Développement du sens transversal chez 

l’enfant et l’adulte

 › Voir programme et agenda détaillé au dos ! 

 

 

 

 

 

À QUI S’ADRESSE CE SÉMINAIRE

Ce séminaire est conçu pour les orthodontistes 

à la recherche de solutions cliniques innovantes 

à la fois en auto-ligaturant passif et en 

aligneurs.  

PRÉ-REQUIS 

Utilisateur d’un système de brackets auto-

ligaturant passifs & utilisateur d’un système 

d’aligneurs.

Un accès vers 2 wébinaires, à visionner 

préalablement avant le séminaire, vous sera 

envoyé par email.

COURS AVANCÉ

MÉCANIQUE 
AVEC ALIGNEURS

MÉCANIQUE 
AVEC SYSTÈME 
DE BRACKETS

PLAN DE  
TRAITEMENT

L’excellence clinique
Dr. Elizabeth Menzel et Dr. Gabriele Gündel

Samedi 1er et dimanche 2 avril, 2023
Paris, France

CONTINUING EDUCATION



09:00-10:00 Informations techniques - brackets 
auto-ligaturant passifs

10:00-11:00 Mécaniques des aligneurs 
Mouvement dentaire unitaire

11:30-12:15 Informations techniques - brackets 

auto-ligaturant passifs

12:15-13:00 déplacement en masse

14:00-14:45 Méthodologie simplifiée

14:45-15:30 Plan de traitement

16:00-16:45 Développement transversal chez 

l‘enfant

16:45-17:30 Développement transversal chez 

l‘adulte

09:00-10:00 Classe II

10:00-11:00 Classe III

11:30-12:15 Flux de travail en auto-ligaturant passif

12:15-13:00 Flux de travail en aligneurs

14:00-14:45 Supraclusion en auto-ligaturant passif

14:45-15:30 Spraclusion en aligneurs

16:00-16:45 Béance en auto-ligaturant passif

16:45-17:30 Béance en aligneurs

L’excellence clinique

ormco.com
Dr. Max Sample is a paid consultant for Ormco.© 2022 Ormco Corporation

ormco.fr 

DR. ELIZABETH MENZEL

Docteur Elizabeth Menzel, B. Ch. D. Université de 

Stellenbosch Afrique du Sud, Formation orthodontique 

en pratique Dr. König-Toll, Kronberg et à la clinique 

universitaire de Kiel sous la direction spéciale du 

professeur Bumann, en mettant l’accent sur les maladies 

de l’articulation temporo-mandibulaire et leur traitement.

Conférencier national et international depuis 2006. 

Utilisateur du système Damon depuis 2003.

© Ormco B.V., 2022. Tous les droits sont réservés. Ormco, le logotype Ormco et toutes les autres marques de commerce sont, si rien d’autre n’est indiqué ou n’est 
évident d’après le contexte dans un certain cas, des marques de commerce d’Ormco. Les images des produits ne sont pas nécessairement à l’échelle. Toutes les 
images de produits sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit. Clause de non-responsabilité : certains 
produits peuvent ne pas être autorisés/mis en vente sur tous les marchés. Veuillez contacter le bureau de vente Ormco local pour connaître l’assortiment et la 
disponibilité actuels des produits. Pour une utilisation sur ordonnance uniquement. Attention : la loi fédérale (États-Unis) limite la vente de cet appareil par ou sur 
l’ordre d’un clinicien, d’un professionnel de la santé ou d’un médecin agréé. Voir les instructions d’utilisation pour des informations complètes sur la prescription, 
y compris les indications, les contre-indications, les avertissements et les précautions. Les Drs Menzel et Gündel sont des consultants rémunérés pour Ormco.

AGENDA JOUR 1

AGENDA JOUR 2
DR. GABRIELE GÜNDEL

Études de médecine dentaire à l’Université Wilhelms de 

Münster. Diplôme dentaire de 3 ans à la polyclinique de 

prothèses de la Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

avec le Prof. Dr. R. Marxkors

Spécialisation orthodontique de 5 ans dans plusieurs 

cabinets spécialisés et à la Westfälische Wilhelms-

Universität Münster avec le Prof. Dr. U. Ehmer

Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui à 
https://cvent.me/REGmbg

DATE Samedi 1er et dimanche 2 avril, 2023

LIEU  
Park Hyatt, Paris Vendôme,  
5, rue de la Paix | 75002 Paris


