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Les cours et événements

Consultez le planning des Brèves Ormco

7, 8 ET 9 NOVEMBRE 2015 
Les « Brèves Ormco » 
aux J.O.

3 - 5 DÉCEMBRE 2015  
Le Symposium Ormco  
de Dubaï

Venez nous rejoindre pour 
une nouvelle édition des  
« Brèves Ormco » lors des J.O. 
au Palais des Congrès,  

porte Maillot Paris (stand N° M07). 

Ces mini-conférences animées par 

certains de nos leaders d’opinion seront 

l’occasion d’échanger sur les différentes 

pratiques orthodontiques. 

De nombreux conférenciers seront présents 

lors du deuxième symposium mena à 
Dubaï¢��OHV�'UV��6��)URVW��-��.R]ORZVNL��8�6�$����
3��9DQ�6WHHQEHUJKH��%HOJLTXH���$��7LNKRQRY�
�5XVVLH���=��%HQWDKDU��0DURF���+��6HHKRO]HU�
�$OOHPDJQH���/HV�'UV�6WXDUW�)URVW�HW�'LPLWULV�
Mavreas animeront le pré-congrès dédié au 

FROODJH�HQ�WHFKQLTXH�'$021���
3RXU�WRXWH�LQIRUPDWLRQ��� 

barbara.morel@ormco.com 

5(75289(=�7286�126�&2856�(7�e9e1(0(176�685�ormCo.fr
Pour Plus D’informations : Maria Castagnetta 01 42 66 89 90

Consultez l’intégralité des cours 2016
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L’article scientifique

10 – 13 FÉVRIER 2016
Le Forum Damon 
aura lieu à rancho Palos verdes, Californie.  

3RXU�SOXV�GLQIRUPDWLRQ��� 
barbara.morel@ormco.com

6 – 8 OCTOBRE 2016
Le Forum Ormco France
En octobre 2016, participez à la nouvelle édition 
du forum ormco, à antibes Juan-les-Pins��� 
de nombreux conférenciers européens et  

internationaux vous donnent rendez-vous pour 

évoquer les nouvelles évolutions technologiques. 

À vos agendas ! 

Nouveautés 2016

À chaque édition, un 
article scientifique signé 
d’un professionnel de 
l’orthodontie vous est 
proposé. Pour ce premier 
numéro, découvrez l’article du  
Dr Chris H. Chang

Téléchargez
l’ artiCle

Consultez le CV du Dr Chris H. Chang

«
»

Réservez vos dates 
pour nos événements 
en 2016 !

• séminaires  
de coaching :  
Offrez-vous des formations 

en lien direct avec votre 

pratique quotidienne��� 
la gestion de votre cabinet 

au quotidien, le recrutement 

de votre personnel...  

Ces cours seront animés par 

Mme Christelle Cauchois, 

coach diplômée de 

l’université Paris VIII.

• Venez découvrir la  

formation du  
dr menzel sur le  

diagnostic et le traitement 

GHV�WURXEOHV�GHV�$70�� 
Du 31 mars au 3 avril

• le dr daniel ianni  
UHYLHQW�HQ�)UDQFH�SRXU�
un cours sur le 
traitement des 
béances 
les 10 et 11 janvier

• cours  
67�3e7(56%285*¢�  
Nouveau cours clinique des 

'UV�$QGUH\�7LNKRQRY�HW�
%HUQDUG�1RXUU\�� 
les 28, 29 et 30 mai  
attention ! Cours limité  

à 20 personnes.
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Insignia est une plateforme  
digitale qui vous permet de  
planifier, coordonner et concevoir 
votre traitement orthodontique à 
partir de brackets réalisés  
sur mesure.

Cette plateforme digitale permet de 

SODQL´HU��FRRUGRQQHU�HW�FRQFHYRLU�
votre traitement orthodontique à partir 

GH�EUDFNHWV�UpDOLVpV�VXU�PHVXUH�
Comment ? Grâce à l’envoi par 

YRV�VRLQV�GH�OHPSUHLQWH�396�RX�
numérique, des photos, radiographies 

et préférences de traitement, le 

laboratoire Insignia (Californie, 

86$��UpDOLVH�XQ�VHW�XS�RX�XQH�PLVH�
en fonction du plan de traitement, 

PRGL´DEOH�VXU�YRWUH�RUGLQDWHXU�

Dès que vous avez validé le set-up, 

le laboratoire lance la fabrication 

GHV�DUFV��EUDFNHWV�HW�MDXJHV�GH�
positionnement individualisés, puis 

HQYRLH�OH�NLW��

résultats : la prédictibilité des résultats 

est augmentée, le traitement mieux 

coordonné. Cette méthode est de plus 

en plus utilisée, entre autres, pour les 

cas chirurgicaux.

Qu’est-ce qu’Insignia ?

/H�V\VWqPH�'DPRQ��,QVLJQLD��&OHDUJXLGH��'LJLFDVW�HW�OH�/\WKRV��%6,�&(�������)DEULTXp�SDU�2UPFR��VRQW�GHV�GLVSRVLWLIV�PpGLFDX[��&ODVVH�,,D��SRXU�VRLQV�
GHQWDLUHV�UpVHUYpV�DX[�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp��LQGLTXp�SRXU�OH�GpSODFHPHQW�GHV�GHQWV�GDQV�OH�FDGUH�GXQ�WUDLWHPHQW�RUWKRGRQWLTXH���/LVH]�DWWHQWLYHPHQW� 
OHV�LQVWUXFWLRQV�´JXUDQW�GDQV�OD�QRWLFH�TXL�DFFRPSDJQH�OH�GLVSRVLWLI�PpGLFDO�RX�VXU�OpWLTXHWDJH���1RQ�UHPERXUVp�SDU�OD�6pFXULWp�VRFLDOH�

Nos infos produits

De l’acquisition au collage :  
à chaque étape, la maîtrise  
de votre plan de  
traitement.
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KIT STRIPPING  
INTENSIV
/H�VWULSSLQJ�UpDOLVp�SDU�GH�QRPEUHX[�
orthodontistes au quotidien peut 

être manuel ou mécanique. Désireux 

d’offrir aux praticiens des outils 

de qualité, Ormco vous propose 

la gamme complète de la marque 
« intensiv »�FRPSUHQDQW�XQ�NLW�
complet de stripping mécanique 

(cf. photos), ses accessoires et les 

LQVWUXPHQWV��/D�JDPPH�SHUPHW�
également de réaliser un stripping 

manuel complet. 

8QH�FDVVHWWH�GH�VWpULOLVDWLRQ�HVW�
pJDOHPHQW�GLVSRQLEOH��7RXV�OHV�
produits sont stérilisables et vous 

pourrez également procéder au 

réassort de ces références.

GOUTTIÈRES
Ormco commercialise désormais 

sa propre gamme de gouttières 

d’éducation fonctionnelle avec leur 

forme d’arcade exclusive (matériau 

GH�JUDGH�PpGLFDO�GH�FODVVH�����73(���
sans goût et sans odeur). 

Votre responsable commercial  
vous apportera tout complément 

GLQIRUPDWLRQ�j�FH�VXMHW�

PARTENARIAT ORMCO  
EUROPE ET HU-FRIEDY

/HV�LQVWUXPHQWV�VRQW�GHV�RXWLOV�
essentiels qui accompagnent chacun 

de vos actes au fauteuil dans votre 

pratique quotidienne. Ormco est 

ravi de vous annoncer le partenariat 

avec la société Hu-friedy. 

'qV�DXMRXUGKXL��DFFpGH]�j�
l’ensemble de la gamme premium  

de leurs instruments répartis en  

4 catégories¢��OD�JDPPH�FODVVLTXH��
la gamme slim, les pinces et 

instruments linguaux ainsi que ceux 

dédiés aux aligners.  

Renseignez-vous auprès de votre 

représentant local !

NOUVEAU !

CROCHETS  
DAMON Q
/H�GHVLJQ�GX�FURFKHW�DPRYLEOH�� 
��'URS�LQ�KRRN� �D�pWp�UHSHQVp�
pour renforcer sa solidité sans 

compromettre l’aspect global du 

EUDFNHW�'DPRQ�4��&RPSDUH]�SDU�
vous-même, l’épaisseur est ren-

forcée à hauteur de la courbure. 

/D�UpIpUHQFH�GX�SURGXLW�UHVWH�OD�
même.

Ces crochets ne sont pas 

compatibles avec les élastiques 

suivants : oiseau mouche, loutre, 

écureuil, lapin, kangourou, 

antilope.

/HV�EUDFNHWV�HW�FURFKHWV�'DPRQ�4���OHV�DUFV�&RSSHU�1L�7L�¨�OHV�pODVWLTXHV�¨��OH�V\VWqPH�'DPRQ��,QVLJQLD��&OHDUJXLGH��'LJLFDVW�HW�OH�/\WKRV��%6,�&(�����¨�
)DEULTXp�SDU�2UPFR����/H�.LW�6WULSSLQJ��6*6�&(�&+��������¨�IDEULTXp�SDU�,QWHQVLY�6$����VRQW�GHV�GLVSRVLWLIV�PpGLFDX[�GH�&ODVVH�,,D�SRXU�VRLQV�GHQWDLUHV�
��/HV�SLQFHV��6*6������¨�IDEULTXp�SDU�+X�)ULHG\��VRQW�GHV�GLVSRVLWLIV�PpGLFDX[�GH�&ODVVH�,,,�SRXU�VRLQV�GHQWDLUHV���/HV�JRXWWLqUHV�GLQWHUFHSWLRQ�VRQW�GHV�
GLVSRVLWLIV�PpGLFDX[�GH�FODVVH�,�IDEULTXpHV�SDU�2)�,1129$7,216����Réservés aux professionnels de santé, indiqués pour le déplacement des dents dans le 

FDGUH�GXQ�WUDLWHPHQW�RUWKRGRQWLTXH��/LVH]�DWWHQWLYHPHQW�OHV�LQVWUXFWLRQV�´JXUDQW�GDQV�OD�QRWLFH�TXL�DFFRPSDJQH�OH�GLVSRVLWLI�PpGLFDO�RX�VXU�OpWLTXHWDJH�¨�
1RQ�UHPERXUVp�SDU�OD�6pFXULWp�VRFLDOH�
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/H�'�*$,1(5�SHUPHW�GH�UpJOHU�
une classe II molaire et de 

favoriser l’éruption de canines 

en voie d’inclusion, avec 

VHXOHPHQW���EUDFNHWV�LQFLVLIV�
et 2 tubes molaires, pendant la 

période d’interception.  

Cet appareillage d’interception 
minimaliste est simple et 
facilement reproductible, 

à condition de savoir dès le 

départ ce que vous devez 

REWHQLU��8WLOLVp�GDQV�QRWUH�
cabinet au départ seulement 

dans les classes II2, il est 

devenu progressivement un 

must en interception, pour les 

classes II1, II2, les classes III, les 

béances et bien sûr les classes  

I DDM. Dans la plupart des cas, il 

permet d’éviter les extractions 

de prémolaires, en préparant 

les arcades avant la phase de 

´QLWLRQ�PXOWLEDJXH�DGROHVFHQWH�

AdvanSync2 : mode d’emploi
par le Dr François Chevalier,  
Orthodontiste, Nantes 

D-Gainer,
par Dr Bernard Nourry 
Orthodontiste, Nantes

/$GYDQV\QF���DSSDUHLOODJH�j�DFWLRQ�
orthopédique, s’adresse aux patients 

présentant une rétromandibulie avec un 

SUR´O�LQIpULHXU�HIIRQGUp��&HVW�ODVSHFW�
GH�FH�SUR´O�TXL�PDLGH�DX�GLDJQRVWLF�HW�j�
l’indication thérapeutique.

-H�OXWLOLVH��V\VWpPDWLTXHPHQW�DYHF�GX�
multi-attaches dès le démarrage avec du 

�����RX������&X1L7L��3RXU�pYLWHU�OHV�HIIHWV�
SDUDVLWHV��MH�GpVROLGDULVH�������GX�PXOWL�
DWWDFKHV�LQIpULHXU��MH�FKRLVLV�GHV�WRUTXHV�
sélectifs et mets en place des élastiques 

précoces latéraux pour récupérer un 

contact latéral.

l’association advansync2 et élastiques 
précoces potentialise�OH�V\VWqPH�
mécanique, en diminuant les effets 

SHUYHUV�GHV�7LP�,,�SRUWpHV�WUqV�ORQJWHPSV�
avec des traitements écourtés.

$YHF�O$GYDQ6\QF����SOXV�GH�UHVVRUWV��
donc plus d’effets parasites, c’est 

XQ�JXLGH�GH�SURSXOVLRQ��&H�V\VWqPH�
est complètement invisible et très 

confortable, même pendant la 

mastication, facilitant son acceptation 

par les enfants. Il est capital d’expliquer 

aux parents et à l’enfant les avantages 

GH�FHW�DSSDUHLO���j�SUHPLqUH�YXH��LO�
semble impressionnant mais son 

action orthopédique et orthodontique 
simultanée présente un gros avantage.
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Les astuces des praticiens

$GYDQV\QF���%6,�&(�����)DEULTXp�SDU�2UPFR��HVW�XQ�GLVSRVLWLI�PpGLFDO��FODVVH�LLD��SRXU�VRLQV�GHQWDLUHV�UpVHUYpV�DX[�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp��
LQGLTXp�SRXU�OH�GpSODFHPHQW�GHV�GHQWV�GDQV�OH�FDGUH�GXQ�WUDLWHPHQW�RUWKRGRQWLTXH����/HV�SURGXLWV�GH�OD�JDPPH�'DPRQ�VRQW�GHV�SURGXLWV�GH�VDQWp�
UqJOHPHQWpV�TXL�SRUWHQW��DX�WLWUH�GH�FHWWH�UqJOHPHQWDWLRQ��OH�PDUTXDJH�&(�����%6,���&ODVVH�,,�$����/LVH]�DWWHQWLYHPHQW�OHV�LQVWUXFWLRQV�´JXUDQW�GDQV�
OHV�QRWLFHV�TXL��DFFRPSDJQHQW�OH�'LVSRVLWLI�0pGLFDO�RX�VXU�OpWLTXHWDJH���1RQ�UHPERXUVp�SDU�OD�6pFXULWp�VRFLDOH�
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Vos infos pratiques

2 NOUVEAUX POSTERS  
SONT À VOTRE DISPOSITION :  
INSIGNIA + DAMON SYSTEM.

Un sourire sur mesure

Insignia (BSI CE0086 — Fabriqué par Ormco) est un dispositif médical (classe IIA) pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d’un traitement orthodontique. 
Veuillez consulter votre professionnel de santé.
Réf. 762-6331 — Août 2015 — La Belle Agence
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09 - BAT - Ormco - Insignia Poster.pdf   1   30/07/2015   16:35

Bien plus qu’un simple traitement

Damon Q (BSI CE0086 — Fabriqué par Ormco) est un dispositif médical (classe IIA) pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre
d'un traitement orthodontique Lisez attentivement les instructions �gurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l’étiquetage.
Réf. 762-6327 — Août 2015 — La Belle Agence
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09 - BAT - Ormco - Damon System Poster.pdf   1   30/07/2015   16:36

BREF RETOUR SUR LES SÉMINAIRES PASSÉS

COURS MINI-VIS
nouvelle version : 
/HV�Drs ellouze et Darqué  

ont proposé un travail sur  

typodont lors du cours des  

12 et 13 septembre derniers.

COURS DU DR CHANG :
Ormco a eu le plaisir d’accueillir 

le Docteur Chris H. CHanG le  

4 octobre dernier, pour la toute 

première fois à Paris pour animer 

un cours sur le traitement des 
classes iii.

À noter : Le Dr Chang intervient 

également lors des Journées de 

l’Orthodontie en novembre 2015.
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Vos contacts dédiés
Voici les numéros verts dédiés  
de vos chargés de clientèle

MARTINIQUE

GUADELOUPE

Fr

Nl

SAINT-MARTIN

SAINT-BARTHÉLEMY

LA RÉUNION

ÎLE MAURICE

GUYANE

Contactez également votre équipe Ormco France

Responsable France  
& Afrique du Nord
Nathalie Foulon

+33 6 03 48 79 26
nathalie.foulon@ormco.com

Responsable régional
zone A

Fabrice Andréani 
+33 6 67 92 53 46

fabrice.andreani@ormco.com

Responsable Digital

Ahmed Dahbi
+33 6 65 33 25 99
ahmed.dahbi@ormco.com

Directeur France  
et Marchés Emergents

Xavier Cherbavaz
+33 1 49 88 60 60

xavier.cherbavaz@ormco.com

Responsable régional 
zone B 

Guillaume Burnel
+33 6 03 80 98 05

guillaume.burnel@ormco.com

0 800 900 287

Philippe Bouges
Tél : +33 7 61 81 38 70

philippe.bouges@ormco.com

Zone B 
Départements : 22 | 29 | 35 | 50 
53 | 56 | Antilles | Guyane 
Saint-Martin | Saint-Barthélemy


