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Restons connectés !
Vous avez été nombreux à vous inscrire
en novembre pour recevoir le n°1 de
l’e-mag Ormco. Nous vous invitons à
découvrir aujourd’hui notre 2e édition.
Celle-ci comporte entre autres un article
exceptionnel du Dr Takemoto d’un cas
traité en Alias. Les Drs K. Takemoto et
G. Scuzzo sont à l’origine de l’élaboration
de ce tout premier autoligaturant lingual
passif Ormco.

Dr Scuzzo

Dr Takemoto

Vous pourrez également consulter un
article très intéressant du Dr D. Ianni-Filho
sur le traitement des béances, ainsi que des
astuces sur le choix des torques en système
Damon communiquées par le Dr Mavreas.
En espérant que ce nouveau numéro riche
en documents scientifiques renforcera ce
lien professionnel entre vous et nous.

SYSTÈME D’ARC DROIT LINGUAL

Conçu par les Drs Kyoto Takemoto et Giuseppe Scuzzo

Bonne lecture.

Xavier Cherbavaz
Directeur France
et Marchés Emergents
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Les cours et événements
6, 7 ET 8 OCTOBRE 2016

Forum Ormco France
Save the date !
Des conférenciers de renommée
internationale vous donnent rendez-vous
au Cap d’Antibes, afin de partager
leur expérience dans les thématiques
suivantes :
• Le système Damon dans tous ses états
• L’orthodontie digitale à travers la plateforme
Insignia
• Le management du cabinet au quotidien.
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Le dîner de Gala se tiendra le vendredi 7 octobre
dans les magnifiques salons et terrasses du Park
Mougins-Lenôtre ; le Cocktail de bienvenue aura
lieu à la Villa Eilen Roc jeudi 6 octobre.
Les navettes seront assurées pour ces 2
évènements depuis le Palais des Congrès.

Avec la participation
des Docteurs : C. Chang,
A.Bagden, J. Kozlowski,
S.Palleck, P. Van Steenberghe,
B. Nourry, G. Caccianiga,
J.D. Sebaoun, S. Ellouze,
F. Darqué, M. Geserick,
C. Lemasson et Z. Bentahar.

Inscrivez-vous vite !

30 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE 2016

Insignia Global Users Meeting
6ème Symposium dédié aux
utilisateurs de la technique INSIGNA
Cet évènement réunira à New York des conférenciers et
praticiens utilisateurs du monde entier. Grâce au système
Insignia, Ormco conçoit et réalise des traitements
orthodontiques sur mesure dont les résultats sont
prédictibles, reproductibles et conformes au set up
virtuel travaillé et validé dans le logiciel Insignia Approver
par l’orthodontiste.

RETROUVEZ TOUS NOS COURS ET ÉVÉNEMENTS SUR ORMCO.FR
POUR PLUS D’INFORMATIONS : Maria Castagnetta 01 42 66 89 90
Consultez l’intégralité des cours 2016

2 articles scientifiques !
À découvrir :
« Béance et
encombrement
sévères traités avec
un nouveau système
lingual de brackets
autoligaturants passifs
à slots carrés. »
Cas traité en Alias,

« Béances - Technique
de l’Arc segmenté de
Burstone : une option
pour les situations
qui demandent
des modifications
importantes de profil
sans chirurgie »

par les Drs Kyoto,
Yui et Aya Takemoto

par le Dr
Daniel Ianni Filho

Téléchargez

Téléchargez

L’ ARTICLE

L’ ARTICLE
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Consultez les CV de nos conférenciers

Nouveautés Cours 2016
• L’ORTHODONTIE LINGUALE REVISITÉE,
LE 1ER BRACKET AUTOLIGATURANT PASSIF.
Prof. G. Scuzzo
10 et 11 septembre 2016, Paris, Hotel Hilton Opéra.
10 et 11 décembre 2016 (lieu à confirmer)
À l’issue de ce cours vous recevrez une
certification d’utilisateur du système Alias.
Inscrivez-vous vite, cours limité à 30 places.
• SÉMINAIRES DE COACHING :
Offrez-vous des formations en lien direct avec
votre pratique quotidienne, avec Mme Christelle
Cauchois, coach diplômée de l’Université Paris VIII.
Jeudi 20 juin à Paris :
« Recruter : un enjeu stratégique »
Lundi 19 septembre à Paris :
« Mieux communiquer avec nos patients »
Jeudi 15 décembre à Paris :
« Développer un réseau de correspondants »

COMMUNIQUEZ
VOTRE N° DE PORTABLE
LORS DE VOTRE
INSCRIPTION À NOS
SÉMINAIRES, ET RECEVEZ
VOTRE CONFIRMATION
D’INSCRIPTION PAR SMS
AINSI QU’UN SMS DE
RAPPEL 48H AVANT LE
COURS.

PRATIQUE !

Nos infos produits
ZOOM SUR...

SYSTÈME D’ARC DROIT LINGUAL

Conçu par les Drs Kyoto Takemoto et Giuseppe Scuzzo

4

Nouveau !

Damon Clear 2

Précision et simplification
de la technique linguale
avec le système Alias*

NOUVEAU : toutes les
valeurs de torque (élevé,
standard et faible) sont
maintenant disponibles
en Damon Clear 2 pour
le secteur incisivo-canin
maxillaire.

Les Drs Giuseppe Scuzzo et
Kyoto Takemoto alliés à l’équipe
R&D d’Ormco ont mis au point le
premier système lingual alliant un
bracket autoligaturant passif à des
arcs droits de haute technologie.
Le bracket autoligaturant passif
assure une réduction importante
de la friction et un niveau de force
optimal, respectueux des tissus
mous et des fonctions. De plus, le
bracket Alias* est conçu avec une
gorge .018x.018 pour un meilleur
contrôle de torque, du TIP et de la
rotation.
L’ouverture fermeture des brackets
est simple et rapide, elle apporte un
confort de travail et une économie
de temps pour les praticiens lors
des changements d’arcs.
Le profil réduit et arrondi des
brackets assure un confort et une
hygiène améliorés pour le patient.

* Bientôt disponible.

Le bracket Damon CLEAR 2
améliore significativement le
contrôle des rotations, grâce à
une modification de sa porte tout
en offrant une véritable solution
esthétique.
Les brackets Damon CLEAR allient
tous les avantages de l’autoligation
passive à l’exigence des demandes
esthétiques des patients.
Entièrement fabriqués en
alumine polycristalline, ils sont
imperméables à la coloration,
contrairement aux brackets
polycarbonate et aux ligatures
conventionnelles.

Efficacité et efficience
d’un système de brackets
orthodontiques CAD/CAM,
par Matthew W. Brown, Lorne Koroluk,
Ching-Chang Ko, Kai Zhang, Mengqi
Chen et Tung Nguyen.
Kingston and Chapel Hill, États-Unis.

EXPÉDIER
PLUS VITE !
Afin de vous apporter un
service optimal, notre service
préparation et expédition
de commandes travaille
maintenant de 8h à 20h.
Ainsi votre commande peut
être expédiée le jour même
si elle est passée auprès du
service client avant 16h00.

Consultez l’article de
l’American Journal Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics (Déc. 2015)
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INSIGNIA : les atouts
Insignia, solution de brackets et
d’arcs individualisés, est un
système permettant de :
• Planifier et coordonner votre traitement
orthodontique vestibulaire,
• Améliorer sensiblement votre collage
grâce aux guides de positionnement
(collage indirect),
• Réduire vos rendez-vous patient
(écart entre chaque rendez-vous :
8 à 10 semaines),
• Offrir à votre patient un sourire sur mesure
grâce aux brackets individualisés (PSL).

Le système Insignia a été comparé
à 2 autres techniques de collage :
• Traitement en Damon et collage indirect.
• Traitement en Damon et collage direct.

Le bracket Alias, le bracket Damon Clear et Insignia sont des dispositifs médicaux de
classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqués pour le
déplacement des dents dans le cadre d’un traitement orthodontique. BSI CE0086.
Fabriqués par Ormco. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice qui
accompagne le Dispositif Médical ou sur l’étiquetage. Non remboursé par la Sécurité
sociale.

ORMCO :
certifié AEO !
Le 18 février 2016, Ormco a
été certifié A O (Opérateur
conomique Autorisé) par
le service des douanes. Ainsi
les formalités d’importation
sont simplifiées, ce qui
pourra réduire nos délais
d’approvisionnement.

ORMCO plus écolo
Désormais, nous utilisons des
boites d’expédition ciglées
Ormco munies de bandes de
déchirement pour faciliter
l’ouverture. Pour caler les
produits dans la boîte,
nous utilisons des sachets
gon ables biodégradables,
réduisant les déchets à
moins de 5%.

Les astuces des praticiens
Système de forces :
la sélection de torques.
Par le Dr Mavreas
« Ce rapide compte-rendu vise
à clarifier certains aspects de la
sélection de torque, directement
liée au système Damon. Il pourra
également être utile à d’autres
praticiens, quel que soit le système
de brackets utilisé.
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Un article récemment publié dans
l’European Journal of Orthodontics
(Mavreas et...)1 a montré que les
opinions divergent quant à la valeur
et la direction du torque nécessaires
pour un traitement efficace. (…) »

Demandez au patient de se lever et de
sourire afin de visualiser quelle serait la
position dentaire après la 1ère phase de
traitement (nivellement et alignement).

Lire la suite de l’article.

Insignia Academy,
une session riche
en expérience.
Par le Dr Mariani
La 1e édition de l’International
Insignia Academy s’est déroulée
les 8 et 9 février en Californie à
Glendora et Newport Beach avec les
ort odontistes utilisateurs suivants
Philippe Van Steenberghe, Anne
Simon-Pierson, Christophe Dunglas,
Jean-David Sebaoun, Bernard Nourry,
Serge Dahan, Stéphane Houllier,
Philippe Mariani, Marc Deviot, Yann Le
Carboulec.

Le groupe lors de la visite des
usines Ormco à Glendora (CA).

L’objectif de cette conférence était multiple :
• Aller à la rencontre des tec niciens afin d’optimiser la
qualité des setups » c’est à dire la mise en fonction du
plan de traitement,
• isiter les usines de fabrication et comprendre toutes les
étapes de l’individualisation du bracket nsignia SL,
• Favoriser un éc ange de qualité entre les utilisateurs de
cette technique.

Lire la suite de l’article.

BREF RETOUR SUR LES SÉMINAIRES ORMCO

COURS SUR LES ATM du

Dr E. Menzel, Paris, avril 2016.

Travaux pratiques, diagnostic
en temps réel et manipulations
sur patient étaient à l’ordre du
jour du cours du Dr Menzel sur
le traitement et le diagnostic des
troubles de l’ATM.

Une belle réussite
pour la rencontre à Dubaï.

MENA Symposium Dubaï
Le 2e MENA Symposium, (Middle East
& African Countries), qui s’est déroulé
à Dubaï en décembre 2015 a réuni
plus de 300 orthodontistes de
35 nationalités. Un franc succès pour
cette 2e édition qui sera réitérée en
2017.

SYMPOSIUM ORMCO
EN INDE
Dr Menzel à Paris

Le 1er Symposium Ormco indien s’est
déroulé les 24 et 25 avril à New Delhi.
De nombreux conférenciers étaient
présents dont les Drs Alan Bagden,
Skander Ellouze, Gurkeerat Singh et
CS Ramachandra. Il a réuni plus de
200 orthodontistes provenant de
toute l’Inde.

SEMAINE
INTERUNIVERSITAIRE
Lors de la semaine
interuniversitaire de
Montpellier, les étudiants ont
pu assister à une conférence
du Dr Dahan sur le système
Insignia. Cette présentation
a réuni plus de 200 étudiants.

Le groupe réuni en Inde
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Vos contacts dédiés

Voici les numéros verts dédiés de vos chargés de clientèle
0 800 902 647

0 800 902 295

0 800 907 525

Coordination et création : Élo A - MayoNeteuse - Studio Pesberg

0 800 904 144

0 800 900 287

Fr

Nl

Contactez également votre équipe Ormco France

Directeur France
et Marchés Emergents
Xavier Cherbavaz
+33 1 49 88 60 60

Responsable France
& Afrique du Nord
Nathalie Foulon
+33 6 03 48 79 26

Responsable régional Responsable régional
zone B
zone A
Guillaume Burnel
Fabrice Andréani
+33 6 03 80 98 05
+33 6 67 92 53 46

Responsable Digital
Ahmed Dahbi
+33 6 65 33 25 99

