
Entre professionnels
n°3

NOVEMBRE 2016

Une rentrée  
haute en couleurs !
Plus de 250 professionnels et conférenciers de 
renom se sont réunis lors du Forum Ormco à 
Antibes.
Une nouvelle application smartphone digitale 
vient de voir le jour, pour améliorer la qualité 
de notre service Séminaires, et vous offrir une 
visibilité sur tous les cours Ormco disponibles 
dans le monde entier.
Dans la gamme produits, le bracket Alias,  
1er système autoligaturant passif lingual sera 
disponible très prochainement.
Que de nouveautés en cet automne… 
Dans l’attente de vous recevoir sur notre stand 
lors des J.O., nous vous souhaitons une bonne 
lecture !
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Les événements partenaires

CEO 
Grand succès du 
dernier congrès 
du CEO qui s’est 
déroulé en juin sous 
le soleil d’Ajaccio, 
et comptait plus de 
300 participants. La 
prochaine édition aura 
lieu à Deauville du 2 
au 5 juin 2017, sous la 
thématique suivante :  
la dimension verticale.

www.ceortho.fr
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PRÉSIDENT SCIENTIFIQUE 
Stéphane BARTHELEMI 

PRÉSIDENTES

Le

SBR 
Le 5e Congrès International 
de la SBR s’est déroulé 
à Chantilly les 23 et 24 
septembre derniers.  
Il avait pour thème  
« No limit… nos limites ! »  
et permettait d’appréhender 
les dernières innovations. 

www.bioprog.com

SFODF 
Le prochain congrès de la SFODF se 
déroulera du 23 au 25 mars 2017 à 
Biarritz.

www.sfodf2017.com
Consultez le programme en ligne

19ÈMES JOURNÉES  
DE L’ORTHODONTIE 

Les Journées de 
l’Orthodontie 
regroupent 
l’ensemble 
des sociétés 
scientifiques, et se 
dérouleront Porte 
Maillot du 11 au 14 

novembre 2016.

Les J.O. fêteront 
leurs 20 années 
d’existence l’année 
prochaine.

www.journees-orthodontie.org

Téléchargez le programme

LE CONGRÈS DU SNIO, 
8 & 9 octobre à Garancière
Ormco s’est associé comme 
partenaire Gold au Congrès du 
SNIO (le Syndicat national des 
internes en odontologie). 

Son thème : « Le sourire : entre 

mythes et réalités cliniques ».

L’AGENDA DES  
SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES

11, 12, 13 ET 14 NOVEMBRE 2016
Palais des Congrès de Paris
JOURNEES-ORTHODONTIE.ORG

GIE FFO

PLURIDISCIPLINARITÉ
INNOVATIONS

PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE
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2 articles scientifiques !

« Plan de traitement : 
Présentation d’un 
cas avec extractions.
Traitement non 
chirurgical d’une 
malocclusion 
squelettique et dentaire 
de Clase III avec le 
système Damon »  
par le Dr  
Jeff Kozlowski

Présentation de cas :  
« Planification 
virtuelle des 
traitements,  
facilitez-vous la vie 
grâce à la bonne 
séquence ! » 
par le Dr  
Jamie Reynolds 

À chaque numéro de l’e-mag,  
Ormco vous invite à découvrir les articles  
scientifiques de professionnels, avec,  
pour ce numéro, des présentations de cas des  
Drs Jeff Kozlowski et Jamie Reynolds.  

Téléchargez
L’ ARTICLE

Téléchargez
L’ ARTICLE

JANVIER 2017 
5e Congrès International
du Collège des Orthodontistes 
lauréats de la faculté de Médecine 
Dentaire de Casablanca, Maroc

Le Congrès « Traitement 

orthodontique : Entre l’Idéal et 
le Compromis acceptable » aura 
lieu les 26, 27, 28 et 29 janvier 
2017 à Casablanca, Maroc (hotel 
Hyatt Regency), où vous pourrez 
retrouver les Drs Pereira, Chang, 
et autres conférenciers de renom.
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Les Contentions
De nombreuses possibilités ! 
Ormco souhaite proposer aux 
orthodontistes la gamme de produits 
la plus complète possible. Ici, nous 
mettons en avant  les contentions 
fixes, qui permettent de vous 
apporter pas moins de 7 types 
de 7 possibilités différentes de 
contentions.

Dans la gamme Reliance, le fil 
tressé à 8 brins Bond-A-Braid (1), 
très malléable, se distingue des fils 
coaxial classiques par une meilleure 
résistance au décollement. Il se 
place avec des adhésifs tels que le 
Revolution 2 de chez Kerr.

Toujours chez Reliance, les 

chainettes Ortho Flextech gold ou 

acier (2) se placent elles aussi à l’aide 
de ce même composite. De 77 cm 
de long, elles épousent les courbures 
des dents et permettent 
de réaliser environ 
25 contentions par 
bobine.

Également disponibles, les renforts 

fibrés Everstick (3) sont constitués 
de fibres de verre silanisées incluses 
dans un gel de résines BIS-GMA et 
PMMA.

Le construct 

(4), fibre de 
polyéthylène 
tressée et 
produite par 
Kerr est ultra 
résistante et 
destinée à 
renforcer les 
composites. 
Sa surface 
est traitée au 
plasma,  
pré-salinisée et 
pré-imprégnée 

afin d’adhérer au composite.

Enfin deux autres possibilités s’offrent 
à vous avec les barres de contention 

(5) ajustables ou fixes, ces dernières 
disposant de plusieurs tailles afin 
d’être adaptées aux profils de vos 
patients.

ZOOM SUR...

Nos infos produits

Le fil tressé Bond-A-Braid, les chainette ortho Flextech gold ou acier, fabriqués par Reliance, les renforts fibrés Everstick, fabriqués par GC Europe, Le 
contruct, fabriqué par Kerr, les barres de contention fabriquées par Ormco, 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. 
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Nouvelles clés de positionnement
Les jauges de 
positionnement 
recouvrent 100%  
de la surface occlusale.

Par ailleurs, une 
amélioration du  
design permet plus  
de stabilité.

Nouveaux tubes TIB 
(100 % individualisés)

Intégration des tubes SnapLinkTM et 
Accent MiniTM. De nouveaux tubes 
individualisés TIB sont disponibles :  
leur épaisseur a été sensiblement réduite.

L’ensemble de ces tubes a fait l’objet de 
tests : l’adhésion a été renforcée (plus de 
30%).

Nouvelles fonctions  
sur le site web

L’intégration des scanners Trios 
(via OrthoAnalyzerTM) et iTéro (via 
myCadentTM) se fait par un simple  
glisser-déposer sur la plateforme web  
www.ormcodigital.com

Nouvelles fonctionnalités 
Insignia 2015-2016

Les tubes TIB, SnapLinkTM, accent MiniTM, Insignia, 
fabriqués par Ormco, 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. 

 

Téléchargez l’article  
« Insignia Award winning case »

Prix  
« Against the odds ! »
« Contre toute attente »

Pour un coup d’essai… 
c’est un coup de ma tre ! 
Pour son premier cas 
Insignia, un orthodontiste 
britannique,   
Dr. Kostas Spathoulas 
(Farnham – Sud-Ouest de 
Londres) a reçu le prix  

 ontre toute attente   
de la prestigieuse British 

Orthodontics Society.

Il s’agit d’une classe 
II division 2 avec 
supraclusion et sourire 
gingival traitée avec des 
brackets Insignia SL. 
11 rendez-vous ont été 
nécessaires (incluant 
collage et débaguage) 
et 14 mois de traitement 
pour parvenir à un résultat 
impressionnant.

55



Ressorts de Goodman  
pour correction de torque unitaire 
Par le Dr Nourry
Le ressort de Goodman est un ressort en acier .013 à enfiler puis à sertir 
sur un arc rectangulaire et permettant de corriger en quelques semaines 
l’inclinaison corono-linguale ou corono vestibulaire d’une dent sans effet 
parasite sur les dents adjacentes. Ces ressorts existent en 2 largeurs  
(selon la largeur de la dent à corriger).

• Enfiler le ressort sur un arc rectangulaire (dont la section doit être 
comprise entre .016x.022 et .021x.025 max). Puis sertir le ressort sur l’arc 
à 90° de la face vestibulaire à l’aide d’une pince 442 en prenant soin 
d’écraser uniquement les 2 spires extérieures du ressort.  
 
- Ressort positionné en occlusal pour une correction corono-linguale 
- Ressort positionné en gingival pour une correction corono-vestibulaire

Attention au sens des spires du ressort, celles-ci doivent être comprimées à 

l’enroulement !

• Ci-contre un cas clinique du 
Dr Bernard Nourry : 2 ressorts 
de Goodmann ont été mis en 
place. L’objectif est d’imprimer 
un mouvement corono-lingual à 
la 14 et un mouvement corono-
vestibulaire à la 13. 

• Résultats après 8 semaines de ressort

Les astuces des praticiens

˝

Glisser et placer à 90°  
de la face vestibulaire

Torque corono-lingual

Inversions de germes :

Après 8 semaines Après 8 semaines

Après 4 semaines

Début

Début

Les ressorts de Goodman, fabriqués par METRIX, 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. 
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Le bracket Alias est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires
réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents
dans le cadre d’un traitement orthodontique. BSI CE0086. Fabriqué 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 France SAS
6 square de l’Opéra Louis Jouvet

75009, Paris
Tél : 0800 71 39 39

Email : serviceclient@ormco.com
www.ormco.fr

Un slot carré .018“ x .018“ Une mécanique simplifiée d’arc droit

Une facilité d’ouverture 
et de fermeture pour un gain 
de temps au fauteuil

Une amélioration du confort 
patient grâce à la taille 
du bracket

LA PRÉCISION ET LA SIMPLICITÉ
DE LA TECHNIQUE LINGUALE

Le premier système autoligaturant passif lingual
Simplicité  —  Efficacité  —  Confort

NOUVEAU

PRODUITS ET INFOS PRATIQUES

L’e-mail de  
confirmation

Pour faciliter  
le suivi de commande

Ormco Conférences
Votre application smatphone dédiée

Toujours dans l’esprit de vous apporter le 
meilleur service, nous vous offrons désormais 
la possibilité de recevoir par e-mail une 
confirmation de votre commande.

Dans ce courriel, il vous est précisé le numéro 
de colis, la date d’expédition ainsi que le 
transporteur utilisé, le lien pour suivre votre 
colis. ne copie du bon de livraison est 
également jointe à ce courriel.

Ormco Conférences est une application 

téléchargeable sur votre smartphone par 
l’intermédiaire d’Apple Store ou de Google Play. Elle 
vous permet, dans un premier temps, de rechercher 

vos cours en France et à travers le monde, par thèmes, 

par conférenciers et par lieux. Elle vous permettra 
également de réserver vos cours directement à partir 
de votre smartphone.

Découvrez aussi les dernières informations Ormco, ses 
nouveaux produits et retrouvez aussi vos contacts de la 
société.

PETITES INFOS PRATIQUES

Scannez 
pour 

télécharger 
l’application

RECHERCHEZ 
VOS CONFÉRENCES PAR :

∙PAYS
∙CONFÉRENCIER
∙THEME
∙VILLE
INSCRIVEZ-VOUS SIMPLEMENT !

NOS CONFÉRENCES 

EN FRANCE 
ET PARTOUT 
DANS LE MONDE 
EN TEMPS RÉEL 
SUR VOTRE 

SMARTPHONE˝

˝

Commandez l’Alias
Prochainement disponible 
Le bracket Alias - premier autoligaturant lingual 
passif - sera prochainement disponible sous la 
référence 740-0430 (Kit patient 7 - 7 sup. et inf.). 

Pour plus de renseignement, contactez votre 
responsable commercial ou consultez  
notre site internet www.ormco.fr

762-6513 brochure Alias patients 

762-6508 brochure Alias docteur

Consultez la  
vidéo produit

Le bracket Alias, fabriqué par Ormco, est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des 
dents dans le cadre d’un traitement orthodontique. BSI CE0086. Fabriqué 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. 
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Les événements Ormco

Les participants à la plus importante réunion des 
utilisateurs du Système Damon en ont pour leur 
argent, leur temps et… leur plaisir !

Tout a commencé avec l’exceptionnel 
conférencier International Chris Chang, son jeu 
de scène, sa spontaneité, sa parfaite maitrise 
du temps et de l’image mais aussi, sa technicité, 
quand il présente ses cas d’une extrème 
difficulté alliant dans un parfait équilibre, 
le système Damon et les mini vis, rendant 
l’impossible, accessible ; pour lui.

Alan Bagden, est, historiquement le 2° utilisateur 
du Système Damon. Il le reste, avec élégance, 
véritable mémoire de l’évolution du « Damon ».

Insignia, le futur annoncé d’ORMCO, était très 
présent, à la fois expliqué par les conférenciers 
Américains, Canadiens et Européens, talentueux.

Le futur, c’était aussi le laser, les mini vis, les 
corticotomies et l’accélération des traitements, 
un nouvel élan de notre profession, une 
jeunesse, un enthousiasme fabuleux… Quel 
plaisir ! Bravo !

Et bravo aussi à tout le staff Ormco, 
remarquable, et découvrant avec nous son 
nouveau leader : Javier Vidal. Très bonne équipe 
autour d’un très bon produit !

Commentaire des Docteurs Zakaria Bentahar 

(Maroc) et Claude Lemasson (France)

INSIGNIA GLOBAL USERS MEETING 
30 septembre - 1er octobre, New York City
Le 6e symposium dédié aux utilisateurs de la 
technique Insignia a réuni 250 participants 
venus du monde entier. Plusieurs conférenciers 
internationaux (parmi eux les docteurs S. 
Palleck, J. Kozlowski, H. Badawi, D. Sarver) ont 
présenté les avantages de l’intégration de la 
mécanique Damon dans le système Insignia. 

Prochain Meeting :  
Octobre 2017 - New York City Consultez  

la vidéo

LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

Le Docteur Chris H. Chang

Les conférenciers lors du dîner de Gala.

Javier Vidal,  Sr. Director Sales Ormco en-
touré de nos modérateurs les Drs Claude 
Lemasson  et Zakaria Bentahar

LE FORUM DAMON D’ANTIBES JUAN-LES-PINS
vient de se terminer dans la satisfaction générale.
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Consultez l’intégralité des cours

FÉVRIER 2017  
Forum Damon Ormco 
Floride, USA
Du 22 au 25 février, à Orlando,  
se tiendra le Forum Damon. 

Consultez  
la vidéo

SEPTEMBRE 2017  
Symposium Ormco 
Europe Monaco
Save the date ! Cet évènement se déroulera 
au Grimaldi Forum à Monaco,  
du jeudi 7 au samedi 9 septembre.

À VENIR

L’ORTHODONTIE 
LINGUALE  
REVISITÉE, 
LE NOUVEAU 
BRACKET 

AUTOLIGATURANT PASSIF. 
Cours de certification  
par le Dr G. Scuzzo

18-19 mars 2017 

à Paris

DAMON & INSIGNIA 
UPDATE  
(NIVEAU 3) 
par le  
Dr P. Van 

Steenberghe

10-11-12 décembre 2016  

à Paris

Réservez vos dates  
pour nos cours !

+ d’information : 01 42 66 89 90

VENEZ DÉCOUVRIR LES 
NOUVELLES  
FORMATIONS  
IN OFFICE SUR LE  
SYSTÈME INSIGNIA.

À partir de 2017 au  
cabinet du  
Dr P. Van Steenberghe  
en Belgique

Prochaines dates :

• Vendredi 24 et  

samedi 25 mars 2017

• Vendredi 16 et  

samedi 17 juin 2017

Nouveautés 2017

“Finishing : it all starts with vision* ”
*« Finitions : tout commence avec  
la vision du résultat final »

Par le Dr Stuart FROST,  

DDS Pacific School of dentistry. 

Dans le cadre des J.O., Ormco a le plaisir de vous 
convier à une conférence du  
Dr Frost sur les finitions, le samedi 12 novembre  

de 18h30 à 19h30, au Palais des Congrès.  
Celle-ci sera suivie d’un cocktail apéritif.  
Inscriptions avant le 31/10/2016 :  
servicemarketing@ormco.com et invitation à retirer 
sur notre stand le jour même. 

Les évènement Ormco  
sur les J.O. 2016

Venez participer aux  
mini-conférences  
sur notre stand.

 téléchargez  
 le programme  

 et inscrivez vous 2016

2017 99
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Vos contacts dédiés
Voici les numéros verts dédiés  
de vos chargés de clientèle

Fr

Nl

Contactez également votre équipe Ormco France

Responsable France, 
Afrique du Nord et Israël 

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

Responsable régional 
zone B 

Guillaume Burnel
+33 6 03 80 98 05

guillaume.burnel@ormco.com

Joëlle Berrebi
Zone A : Paris 1er, 2e, 3e, 4e, 8e, 9e, 10e, 
11e, 12e, 17e, 18e, 19e & 20e arr. 
Départements : 93 | 95

 

0 800 902 647

Avi Abbou
Zone A Paris : 5e, 6e, 7e, 13e, 14e, 15e, 16e arr. 
Départements : 08 | 51 | 52 | 70 | 77 
94 | 92 Sud

 

Responsable Marketing 
France et Pays Emergents

Thierry Hoyez
+33 6 07 46 89 06
thierry.hoyez@ormco.com


