
Cours avancé
(Pour utilisateurs d’aligneurs)
sam 11 et dim 12 décembre 2021

Spark Academy : comment simplifier 
vos traitements par aligneurs avec 
des protocoles mini-vis spécifiques

Découvrez avec le Dr. Ellouze les meilleurs protocoles 
aligneurs Spark / mini-vis

Dr. Skander Ellouze

Les mini-vis apportent une simplification indiscutable dans 
les traitements par aligneurs. Elle permettent de dépasser les 
limitations inhérentes à la biomécanique particulière de cette 
méthode et de simplifier des situations complexes.

Cette session, destinée aux praticiens expérimentés, vous 
permettra de découvrir les protocoles aligneurs/mini-vis les 
plus récents et de maîtriser les stratégies les plus avancées 
pour gagner en autonomie et pour aborder les cas les plus 
complexes en toute sérénité.

www.ormco.fr

› Comprendre les bases biomécaniques des mini-vis.

› Sites de placements :

° Débuter avec les mini-vis

° Niveau avancé

› Spark : système d’aligneurs transparents

° Débuter avec Spark ! 

° Le logiciel ‘’Approver’’ : maîtriser l’interface Approver

° La biomécanique des aligneurs

° Les protocoles 

° QCM

PLAN DU COURS

› Des protocoles pour chaque malocclusion

› Du plus simple au plus complexe

› Obtenir le meilleur résultat possible pour 
chaque patient

LES PROTOCOLES 
ALIGNEURS/MINI-VIS

LES OBJECTIFS DU COURS

› Se familiariser avec le logiciel Spark 
“Approver”

› Maîtriser la biomécanique et les sites 
de placement des mini-vis

› Apprendre à repousser les limites des 
traitements par aligneurs en les 
hissant à leur plus haut niveau 
d’efficience



Spark Academy : comment simplifier vos traitements 
par aligneurs avec des protocoles mini-vis spécifiques
Découvrez avec le Dr. Ellouze les meilleurs protocoles aligneurs Spark / mini-vis

A PROPOS DU 
DR. SKANDER ELLOUZE

www.ormco.fr

Les gouttières SPARK sont des dispositifs médicaux de classe I (BSI 2797 - CE 716781) pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiquées 
pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Non remboursé par la sécurité sociale. Fabriqué par Ormco.
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Rubrique Cours et Congrès

Emergence
60 Bd du Maréchal Juin, 44100 Nantes
Tél : 02.40.86.76.79 // Fax : 02.53.59.62.45
contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR EMAIL

INSCRIPTIONS ONLINE

Inscrivez-vous vite !

DATES

HORAIRES

FRAIS DE PARTICIPATION

PRÉREQUIS

Conditions d’annulation

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021

Jour 1 : 09h00 - 17h30
Jour 2 : 09h00 - 13h00

Docteurs:  950€

Absence de prérequis

Nous n’acceptons les annulations que par écrit. 
Les frais engagés ne sont remboursables que 
pour les annulations reçues au moins 1 mois avant 
la date du cours. En cas d’annulation reçue 2 
semaines avant la date du cours, 50% des frais 
vous seront facturés. Pour toute annulation reçues 
13 jours ou moins avant la date du cours et pour 
toute absence de dernière minute, 100% des frais 
vous seront facturés.

FORMATION 
CONTINUE

› Docteur en médecine dentaire en 1981 (Monastir -Tunisie)

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

› Diplôme universitaire d'Orthodontie Linguale Paris V

› Conférencier international sur les systèmes autoligaturants 

passifs, l’orthodontie linguale et l’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'E.S.L.O., du G.R.E.A.T. et du C.E.O.

› Profession libérale à Tunis depuis 1990

LIEU DU COURS

Park Hyatt Paris Vendôme
5, rue de la Paix, 75002 Paris
Tél. +33 1 58 71 12 34

Accessible aux personnes en situation de handicap. 

En fonction du contexte sanitaire ce cours 
pourra être transformé en visio-conférence
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