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Damon Ultima est le premier dispositif orthodontique permettant une 

expression complète du torque, pour des finitions plus rapides et plus 

précises. 

Entièrement repensé pour réduire le jeu à son minimum, ce dispositif 

permet un contrôle précis de la rotation, de l’angulation et du torque.

Le premier couple arc-brackets
permettant l'expression complète

du torque.*

Ÿ Docteur en Médecine dentaire 

en 1981 (Monastir en Tunisie)

Ÿ Spécialiste en Orthodontie 

C.E.C.S.M.O (Bordeaux en 

1986)

Ÿ Diplôme universitaire 

d'Orthodontie Linguale Paris V

Ÿ Conférencier international sur 

les thèmes suivants:

- Systèmes Auto-ligaturants    

Passifs

- Orthodontie Linguale

- Ancrage squelettique

Ÿ Auteur de nombreux articles 

et études cliniques

Ÿ Attaché d'enseignement au 

service d'Orthodontie de la 

Faculté de Bordeaux

Ÿ Membre actif de l'ESLO, du 

GREAT, et du CEO

Ÿ Profession liberale a Tunis 

depuis 1990

Le nouveau système Ultima™ est un tournant dans le monde de l’autoligaturant, 

avec un impact clinique qui va sans doute marquer les années à venir. 

À la fin du cours les participants sauront :

Ÿ Mieux comprendre les spécificités du système Damon Ultima™ et 

particulièrement la nouvelle Interaction arc-bracket.

Ÿ Maîtriser les phases de traitement et les séquences d’arcs en système 

Ultima™.

Ÿ Mieux comprendre l’impact du système Ultima™ sur les traitements 

orthodontiques, au travers des nombreuses situations cliniques analysées.

Ÿ Respecter la biologie du patient en maintenant un niveau de force faible 

tout au long du traitement.

Ÿ Eliminer plusieurs mois de mécanique non efficiente, en obtenant en toute 

simplicité des niveaux de finition incomparables.

A PROPOS DE 
DR. SKANDER ELLOUZE

OBJECTIFS DU COURS



DATES

HORAIRES

Jour 1 :

Jour 2 :

09h00 - 17h30

09h00 - 13h00

LIEU DU COURS**

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

TARIF*

Docteur :  890€

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.

PROGRAMME

SAMEDI 8 JUILLET

DIMANCHE 9 JUILLET

www.ormco.fr

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. Nonremboursé 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.

FORMATION 
CONTINUE

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

www.ormco.fr rubrique Cours et Congrès

Emergence

Tél : 02.40.86.76.79
contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

Inscrivez-vous !
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Ÿ L’ingénierie derrière le système Ultima™ : présentation des 

spécificités du système Ultima™. 

Ÿ Le désign révolutionnaire du slot Ultima™.

Ÿ Le nouvel arc Ultima™.

Ÿ La sélection du torque.

Ÿ Le positionnement des brackets.

Ÿ Les séquences d’arcs en Ultima™.

Ÿ La gestion des cas : les 3 phases.

Ÿ Les premiers cas.

Ÿ La gestion des cas simples.

Ÿ La gestion des cas complexes.

Ÿ QCM - Questions et réponses
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