LE SYSTÈME D’ORTHODONTIE LINGUALE INDIVIDUALISÉE
CYCLE DE 4 JOURNÉES DE PERFECTIONNEMENT
Une ou plusieurs journées au choix.
Chaque journée sera organisée avec un petit nombre de participants,
conférences, typodont ou travaux pratiques en fonction des thèmes.
La participation aux 4 journées du cycle aboutit à la validation d’un
« Certificat d’Excellence en Technique Incognito ».

Les cours sont dispensés par le groupe R & S qui est constitué de 8 praticiens utilisateurs
du système depuis sa création. Le groupe totalise plus de 1000 cas actifs en cours de traitement avec le système Incognito. Chaque praticien est enseignant au Diplôme Universitaire
Clinique d’Orthodontie Linguale de Paris VII, membre actif de l’ESLO et de la WSLO.
La participation au cycle complet de 4 journées aboutit à la validation d’un « Certificat
d’Excellence en Technique Incognito » délivré par le Dr Wiechmann.

Journée n°1
Vendredi 30 / 03 / 12
Prescription
Journée n°2
Samedi 31 / 03 / 12
Appareillage et
gestion des urgences

Contacts :
• Audrey COMPARETTI
Tél. : + 33 (0)6 24 80 09 17
Fax : + 33 (0)4 91 80 93 59
Mail : audrey@formationlinguale.com
• Dr Jean-Stéphane SIMON
Mail : simon@formationlinguale.com
Contacts :
• Audrey COMPARETTI Tél. : + 33 (0)6 24 80 09 17 - Fax : + 33 (0)4 91 80 93 59 - Mail : audrey@formationlinguale.com
• Dr Jean-Stéphane SIMON - Mail : simon@formationlinguale.com

Journée n°3
Dimanche 30 /09 / 12
Mécanique
Journée n°4
Lundi 1 / 10 / 02
Finitions et dépose

de 9h à 17h

Hôtel Pershing Hall
49 Rue Pierre Charron
75008 Paris

Comment maîtriser la nouvelle fiche de prescription. Chaque
élément sera passé en revue et analysé. La journée se terminera
par l’étude de cas cliniques.

Cette journée permet d’optimiser la mécanique par l’utilisation
appropriée des arcs des ligatures et des différents auxiliaires.
A l’issue de cette journée le participant sera apte à répondre aux
questions les plus fréquentes : Pourquoi l’arc SE-Niti semble « trop
court », comment inserer l’arc acier sans peine ? Le choix du fil
ßTitanium, recourber ou couper en distal ? Quelle attitude en cas
d’arc cassé ?

1. Le choix des attaches et les options :

Journée n°1
Vendredi
30 mars 2012
Prescription

Les attaches auto-ligaturantes dans le secteur incisif, les plans de
morsure, le choix d’un tube ou d’un bracket, cas des attaches
de canines incluses et des autres dents incluses, cas des encombrements sévères, les attaches particulières (recouvrantes, bagues
etc), les attelles et la procédure pour recommander une attache en
cours de traitement.

2. Les objectifs de traitements :

Remplir le schéma dentaire, à propos de la forme d’arcade et du
stripping, s’il y a un implant, un bridge, cas d’un set up partiel, cas
mono maxillaire.

1. Les ligatures (indication, méthode, erreur) :
Remise d’une fiche avec les références du matériel.

Journée n°3
GOT, Power tie, Métalliques, Double Câble, Chicanes, O lasso, Tip
Dimanche
Top Tie.
30 septembre 2012
2. Utilisation des différents arcs :
Mécanique :
Comment optimiser l’arc 16-22 SE-Niti ?
arcs et auxiliaires Comment optimiser l’arc Acier ?
Comment optimiser les arcs en ßTitanium ?
Les arcs spéciaux : 18-25 SE-Niti, 16-24 acier, 18,2-25 ßTitanium

3. Le choix des arcs :

Les différents arcs et leurs indications. L’intérêt des nouveaux arcs
(18-25 SE-Niti, 16-24 Acier et 18,2-25 ßTitanium)

3. La mécanique de classe II

4. Travaux dirigés :

4. La mécanique des cas avec extraction

Etude des fiches de laboratoires de cas avec et sans extraction.
La première partie de la journée permet de banaliser l’étape du
collage en clinique afin d’obtenir les mêmes performances que
les utilisateurs les plus chevronnés. Les assistantes sont les bienvenues (voir conditions).

1. La pose de l’appareil : Le choix de la gouttière, la méthode «

Journée n°2
Samedi
31 mars 2012
Appareillage
et gestion
des urgences

3. Le timming des cas avec extractions
4. Les collages spéciaux : collage unitaire, facettes, dents
incluses,collage sur les différents substrats.

5. Le recollage : procédure sans et avec gouttière, quand re-

commander une attache

6. La gestion et prévention des urgences

JOURNÉES DE PERFECTIONNEMENT
SYSTÈME INCOGNITO
Par les Docteurs :
Jean-François CUZIN - Coralie FAUQUET
Christine MULLER - Philippe RAYBAUD
Florence ROUSSARIE - Jean-Stéphane SIMON
Magali MUJAGIC
450 euros la journée
150 euros / assistante
uniquement journée appareillage (places limitées)
de 9h à 17h à l’Hôtel Pershing Hall
49 Rue Pierre Charron - 75008 Paris

Cocher la ou les sessions de votre choix
Journée n°1 Prescription Vendredi 30 / 03 / 12
Journée n°2 Appareillage Samedi 31 / 03 / 12
Journée n°3 Mécanique
Dimanche 30 / 09 / 12
Journée n°4 Finitions
Lundi 1 / 10 / 02
participation pour une assistante
à la journée appareillage
Soit un montant total de : ..................................euros

Utiliser le système incognito c’est bénéficier d’une individualisation et d’une précision à toutes les étapes de la conception et
de la réalisation de l’appareillage. C’est à la fin du traitement actif
que cet avantage prendra toute son expression. L’objectif de cette
journée est de donner à chacun les clefs pour bénéficier de ce
contrôle permanent dans l’espace et le temps.

Nom..................................................................
..
Prénom................................................................

1. Diminuer les finitions c’est :

Journée n°4
Lundi
1 octobre 2012
Finitions
et dépose

– à détacher –

(exercices sur typodont)

auto » et « photo » et la comparaison des performances.

2. La pose du premier fil

BULLETIN D’INSCRIPTION

• Gagner du temps dans les phases précédentes
• Terminer chaque étape avant de passer à l’étape suivante
• Eviter les décollements et améliorer le recollage
• Contrôler l’occlusion par le meulage des bases
• Contrôler l’ancrage : mini-vis

2. Les finitions :

• Les 3 arcs ßTitanium et les pliures de finition
• Les tractions intermaxillaires
• Les meulages

3. Dépose de l’appareil et gestion de la contention :
• Technique de dépose.
• Technique de contention immédiate et différée
• Positionneur réalisé sur le Set-Up de début de traitement

Les inscriptions ne sont définitives qu’après validation
écrite de notre part.

Adresse...............................................................
...........................................................................
...........................................................................
Tél. :
Fax :		
E-Mail :
Signature :

Bulletin à remplir et à retourner accompagné
d’un chèque à l’ordre de SIFO
à SIFO
20 allées Turcat-Méry 13008 Marseille
Contact : Audrey COMPARETTI
Tél. : + 33 (0)624 800 917 - Fax : +33 (0)4 91 80 93 59
Mail : audrey@formationlinguale.com
Dr Jean-Stéphane SIMON
Mail : simon@formationlinguale.com
Pour une annulation plus de 14 jours avant la date d’un cours le
remboursement est intégral. Entre 14 et 8 jours : 150 ? de charges.
Les annulations plus tardives ne feront l’objet d’aucun remboursement.
La demande d’annulation doit être effectuée par fax ou par mail
et devient valide après réponse de notre part.

