
FORMATION
CONTINUE

Dimanche 4 juin 2023
PARIS

Les avantages du système Damon et 
sa dernière évolution : Damon Ultima

Dr. Ramón Perera Grau, Paris

PROGRAMME DU COURS

Lors de cette journée de formation, le Docteur Ramón Perera vous présentera le programme 
du Master Damon autour de cas cliniques et évoquera les points suivants :

› Le système Damon vs la mécanique conventionnelle
› Les 10 avantages du système Damon
› Les 4 phases de traitement :

- Les séquences d’arcs
- Les auxiliaires (stops, ressorts, cales de surélévation, etc...)

› Les différents torques :
- Comment les appliquer
- Comment résoudre les erreurs de prescription de torque

› Encombrement dentaire :
- Les traitements sans extraction
- L’effet lip-bumper et l’adaptation postéro-transversale
- Le D-Gainer

› Extractions
- Quand extraire et pourquoi ?

› Problèmes transversaux :
- Correction de l’articulé croisé postérieur

› Le système Ultima
- Slot en forme de parallélogramme
- Combiwires - arcs rectangulaires avec bords arrondis

› Problèmes sagittaux :
- Les classes II
- Les classes III
- Le potentiel des élastiques précoces
- Traitement sans chirurgie (des cas chirurgicaux)

› Problèmes verticaux :
- Supraclusion
- Béance
- Traitement sans chirurgie (des cas chirurgicaux)

› Agénésies et traitement des cas chirurgicaux
- Ouverture des espaces pour appareillage prothétique

› Trucs et astuces pour une finition optimale
- QCM et conclusion
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Conditions d’annulation

› Diplômé en Médecine et Chirurgie. Université de 
Barcelone.

› Médecin Spécialiste en Stomatologie. Université de 
Barcelone.

› Titulaire d’un Master en Orthodontie. Centre 
Européen d’Orthodontie - Madrid.

› Diplômé du Roth Williams Center for Functional 
Occlusion.

› Membre diplômé de la SEDO (Société Espagnole 
d’Orthodontie).

› Conférencier dans plus de 300 cours et congrès 
internationaux sur le système Damon : Allemagne, 
Argentine, Autriche, Brésil, Bulgarie, Chine, Croatie, 
Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hollande, 
Israel, Italie, Lituanie, Maroc, Mexique, Monaco, 
Portugal, République Tchèque, Russie et Suisse.

› Professeur invité au master d’orthodontie dans 
plusieurs universités, en Espagne et à l’étranger.

› Codirecteur (avec le Dr. Garcia Espejo) du Master 
International Damon, cours de spécialisation en 
technique Damon qui se déroule dans divers pays.

› Pratique exclusive de l’orthodontie à Lérida et 
Tarragone.

Comprendre les spécificités du Système Damon et 
l’impact sur les traitements orthodontiques au 
travers de nombreuses situations cliniques analysées.

Park Hyatt Paris-Vendôme
5, rue de la Paix, 75002 Paris 
Tél.: 01.58.71.12.34

Dimanche 4 juin 2023

09h00 - 18h00

Docteurs : 100€

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.

Les avantages du système Damon et 
sa dernière évolution : Damon Ultima

Pour vous inscrire

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.

**Prérequis: formation ouverte aux professionnels de santé
**En cas de situation de handicap, veuillez nous contacter pour vérifier 

la faisabilité**

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

www.ormco.fr
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INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

maria.castagnetta@envistaco.com
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