
SÉMINAIRES

L’EXCELLENCE ORTHODONTIQUE
APPRENDRE EN 2 JOURS À SIMPLIFIER 
VOS TRAITEMENTS D’ORTHODONTIE

les 27 & 28 Avril 2018 et les 23 & 24 Novembre 2018
à Tunis
Par le Docteur Skander Ellouze



L’excellence orthodontique : 
apprendre en 2 jours à simplifier  
vos traitements d’orthodontie

OBJECTIFS : PROGRAMME :

    Docteur en Médecine dentaire en 1981
    (Monastir en Tunisie). 

    Spécialiste en Orthodontie C.E.C.S.M.O 
    (Bordeaux en 1986).

    Diplôme universitaire d’Orthodontie Linguale
    Paris V. 

    Conférencier international sur les thèmes
    suivants :
    - Systèmes Auto-ligaturants Passifs,
    - Orthodontie Linguale,
    - Ancrage squelettique.

    Auteur de nombreux articles 
    et études cliniques.

    Attaché d’enseignement au service 
    d’Orthodontie de la Faculté de Bordeaux.

    Membre actif de l’ESLO, du GREAT, 
    et du CEO.

    Profession libérale à Tunis depuis 1990.

DR. SKANDER ELLOUZE

Au travers de situations cliniques, le Docteur Ellouze 
présentera son approche diagnostique et thérapeutique, 
associant tous les avantages du système Damon, avec des 
protocoles simplifiés guidés par mini implants. Il présentera 
étape par étape une grande variété de cas documentés 
et révèleront toutes les clés de cette nouvelle mécanique 
simple et efficace, qui vous permettra d’augmenter votre 
efficacité thérapeutique, d’offrir de meilleures possibilités 
de traitement et de commencer tous vos traitements avec 
beaucoup plus de sérénité.

COMPRENDRE LES PRINCIPES DES TRAITEMENTS 
GUIDÉS PAR LES ANCRAGES VISSÉS

   Les sites de placements et leurs indications 

   Principes biomécaniques des ancrages vissés 
   et les nouveaux plans de traitement

   Contrôler les effets indésirables et anticiper 
   les complications possibles

   Les participants pourront apporter un cas clinique 
   en début ou en cours de traitement et discuter 
   du plan de traitement le plus approprié

Objectif
N° 1

Objectif
N° 2

Objectif
N° 4

Objectif
N° 5

Objectif
N° 3

Maitriser la réflexion diagnostique  
et la planification avec mini-implants

Comment aborder un nouveau traitement avec 
et sans mini-implants

Quel site de placement pour quel mouvement 
orthodontique

Biomécanique des mini-implants

Comment garantir la réussite pour 100% de vos cas

Les erreurs les plus fréquentes commises 
avec les mini-implants

Questions / Réponses avec tous les participants

Introduction à la gestion d’équipe
   Initier le changement dans votre cabinet : 
   1h avec l’équipe Waves Coaching

Protocoles spécifiques pour :
   Moins extraire dans les encombrements modérés 
   à sévères et dans les biproalvéolies
   Gérer plus efficacement les malocclusions de classe II
   Gérer plus efficacement les malocclusions de classe III
   Gérer plus efficacement les asymétries
   Nouvelles limites dans les Open Bites squelettiques

Offrir de meilleures options de traitements 
et aborder chaque traitement avec sérénité, 
y compris dans les cas les plus complexes

Associer les mini-implants à toutes les 
méthodes de traitement : mécaniques 
auto-ligaturantes, technique linguale, 
orthodontie par aligneurs

Batir votre pratique avec une approche 
esthétique globale, et augmenter  
la profitabilité de votre cabinet.

Offrir à chaque patient le meilleur 
résultat possible

RÉUSSIR VOS TRAITEMENTS AVEC MINI-IMPLANTS !

« DEVENEZ UN EXPERT DANS L’UTILISATION  
DES MINI-IMPLANTS. »



€

ORMCO FRANCE SAS
6 Square de l’Opéra Louis Jouvet, 75009 Paris

Le système VectorTAS comprend des dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, 
indiqués pour le déplacement des dents dans le cadre d’un traitement orthodontique :
• Minivis d’ancrage Vector : classe IIb • Ressorts et Accessoires du VectorTAS : classe IIa • Embouts et tournevis modulaires VectorTAS : classe I
BSI CE0086. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l’étiquetage. 
Non remboursé par la sécurité sociale.

www.ormco.fr

Scannez 
pour 
télécharger 
l’application

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT EN LIGNE 
EN TÉLÉCHARGEANT 
NOTRE APPLICATION 
ORMCO EDUCATION

L’excellence orthodontique : apprendre en  
2 jours à simplifier vos traitements d’orthodontie

LIEU DU COURS
Cabinet du Docteur Skander Ellouze
2091 El Menzah 6, El Farabi Medical Center
Tunis

TARIF: 1 200€

INFORMATIONS SUR LE COURS
Séminaires Ormco
maria.castagnetta@ormco.com
N° de formateur accrédité ORMCO : 
11930450493

INSCRIPTIONS PAR MAIL
Amina
manager@skanderellouze.com

INSCRIPTIONS ONLINE
www.ormco.fr
Rubrique Cours et Congrès


