Programme 2020

ATELIER 2

Formation continue

Du samedi 28, dimanche 29, lundi 30 mars 2020

THÉORIQUE

COMMENT ÉLABORER SES PLANS DE TRAITEMENT
ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ
Dr Guillaume JOSEPH
Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste Qualifié en ODF
Co-Fondateur de l’Académie d’Orthodontie
Past Président de la Société Française d’Orthodontie Linguale
DU d’Orthodontie Linguale
Membre titulaire de la SFODF
Membre titulaire du CEO
Exercice libéral à Aix-En-Provence (13)
25 ans d’expérience

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10h à 18h30, 2e jour de 9h à 18h30 et 3e jour de 9h à 16h30
L’Orthodontie est une discipline médicale qui nécessite
une intellectualisation de la démarche qui va de la récolte
des signes cliniques à l’établissement d’un diagnostic
synthétique. L’analyse des préjudices du patient, et le
respect de nos principes, permettra de définir clairement les
objectifs à atteindre et trouver ainsi le plan de traitement.
Une méthodologie précise sera détaillée pour pouvoir
trouver aisément le « bon » plan de traitement, c’est-à-dire
le plus sûr pour le patient. De la première consultation à la
contention, nous verrons ensemble comment organiser le
traitement step by step et ceci pour éviter les échecs et les
désillusions.
À travers une grande iconographie illustrant les réalités
cliniques modernes, nous détaillerons les stratégies à
mettre en place, du jeune enfant au senior, en passant par
le traitement de l’adolescent.
Des solutions immédiatement applicables au quotidien
seront présentées pour augmenter votre sérénité clinique
et renforcer votre expertise de l’Orthodontie
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Nous vous proposons une session de 3 jours pour
détailler avec vous ce programme ambitieux :
1. LA PREMIÈRE CONSULTATION
Établissement du diagnostic et principes.
Identification des situations à risque.
2. LE DOSSIER MÉDICAL. IMPORTANCE DE LA PHOTOGRAPHIE
Un outil incontournable pour l’élaboration
du plan de traitement: le Croco.
3. LES TRAITEMENTS INTERCEPTIFS
Quand et comment intercepter ?
4. LE TRAITEMENT DE L’ADOLESCENT
Stucturation du traitement. Importance de la réévaluation.
Cas complexes.
5. LE TRAITEMENT DE L’ADULTE
Pour une orthodontie adaptée à l’âge, de la fin de croissance
au traitement du senior. Quand opérer ? Quand avoir recours
au compromis ?
Nous vous proposons également d’amener quelques cas
cliniques sur clé USB avec les photos et radiologies pour que
nous puissions discuter ensemble du plan de traitement en
ambiance Study groupe.
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