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L’orthodontie au service de l’implantologie, dans quel but ?
 
Améliorer vos présentations de plans de traitement et élargissez 
votre offre thérapeutique en proposant de nouveaux traitements  
efficients. Le développement harmonieux de votre cabinet ne 
pourra pas se faire sur le volume mais sur la motivation des pa-
tients et la qualité des traitements que vous leur proposerez.

Simplifier vos procédures chirurgicales et prothétiques en  
implantologie pour un résultat prévisible et optimal.

Permettre au patient de  bénéficier d’un traitement associant 
esthétique, fonctionnalité et stabilité pour sa plus grande  
satisfaction.

Traitements de l’Adulte
Orthodontie – Implantologie
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Objectifs de cette journée : 
 
•	Donner une meilleure compréhension des plans traitements  

aux patients et favoriser leur acceptation. 

•	Développer une synergie entre les praticiens, pour une qualité 
de traitements et un développement rentable de l’activité.

•	Gérer des cas en equipe pour une efficience optimisée  
et une pérennité des résultats.

8H30 : Accueil des participants 

9H00 : La communication : étape capitale dans l’acceptation  
des plans de traitement. Prise en charge multidisciplinaire, acceptation  
des traitements, sélection des patients. Dr Filippi

10H00 : Implantologie en binôme orthodontique. 
Objectifs de traitements : fonction, esthétique, pérennité. Dr Hager

10H45 : Pause

11H00 : Spécificité de l’orthodontie de l’adulte, Orthodontie vestibulaire, 
linguale ou traitements par gouttières ?  
Quelles techniques et quels honoraires pour les patients adultes ?  
Dr Filippi

11H30 : Protocole de collage indirect en orthodontie linguale  
et en orthodontie vestibulaire. Comment faire simple et efficace ?  
Présentation du système FKS.  
Dr Filippi

12H30 : Déjeuner

14H00 : Cas cliniques, cas complexes et gestion des complications.  
Présentation de cas cliniques. Dr Hager et Dr Filippi

15H30 : Optimisation des durées de traitement, intérêts  
des vis d’ancrage et nouveaux systèmes d’ancrage. 
Présentation de la technique Abalakov. Dr Filippi

16H00 : Illustration des aspects implantaires, parodontaux  
et prothétiques. Présentation de cas cliniques. Dr Hager et Dr Filippi

16H30 : Pause

17H00 : Gestion de la contention. Comment maintenir  
nos résultats sur le long terme ?  
Contention orthodontique et maintenance parodontale.  
Dr Hager et Dr Filippi

17H30 : Quelques réflexions sur l’intérêt de la 3D en orthodontie.  
Dr Filippi
Questions-réponses

Raphaël Filippi  
est chirurgien-dentiste diplômé de la faculté de Lyon.  
Certificat d’Études Cliniques Spéciales Mention Orthodontie.

Spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale.
Il est spécialisé en orthodontie de l’adulte.

Pierre-Emanuel Hager 
Chirurgien dentiste diplômé de la Faculté de Lyon.

Omnipratique implantaire et parodontale.
Approche globale.

Programme
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Lundi 24 Septembre 2018  
Bordeaux
Hotel Burdigala
115 rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux
De 8h00 à 17h30

Tarifs :  Conférence 
  350 € TTC / Personne 
 100 € TTC / Étudiant

Nom : ___________________________________________________________________

Prénom : _________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tel. :  ____________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________________________

Bulletin à nous retourner accompagné  
d’un chèque libellé à l’ordre de  

GC Orthodontics  
à l’adresse suivante :
GC Orthodontics 

8, rue Benjamin Franklin
94 370 - Sucy en Brie  

Les chèques ne seront encaissés  
qu’après le cours.

Contact, Isabelle Mauriange : 07 89 24 61 68
isabelle.mauriange@gc.dental

Bulletin d’inscription

Traitements de l’Adulte
Orthodontie – Implantologie

Travailler en équipe
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