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GC Orthodontics Europe GmbH
Direction commerciale France 
Tél. : 01 77 45 65 61 
Fax : 01 45 76 31 53 
info.gco.france@gc.dental 
www.gcorthodontics.eu

Information et inscription 
Isabelle Mauriange : 07 89 24 61 68 ou isabelle./mauriange@gc.dental

Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

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.

Paul Cresseaux 
est chirurgien maxillo-facial. Ancien interne de l’hôpital de Lyon. 
Ancien assistant chef de clinique à la faculté de Lyon. Consacre 
l’essentiel de son activité à la chirurgie orthognathique (Hôpital 
privé Jean Mermoz et clinique Charcot à Lyon).

Caroline Alvarado  
kinésithérapeute ostéopathe
spécialisée en rééducation maxillo-faciale
•	Pratique exclusive en libéral
•	Consultation ortho-chirurgicale au Centre de Soins 

d’Enseignement et de Recherche Dentaire de Lyon,  
Pr BOULETREAU Dr PERNIER

•	Enseignante UCBLyon 1 (IFMK, odontologie),  
DIU de chirurgie orthognathique.
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Programme de la journée
 08 h 45 : Accueil.

09 h 00 :  Comment intégrer des patients adultes dans votre cabinet  
d’orthodontie ? Dr Raphaël Filippi

09 h 30 :  La communication, une étape capitale dans l’acceptation de nos 
plans de traitement.  
Objectifs de la prise en charge multidisciplinaire et sélection des 
patients. Dr Raphaël Filippi

10 h 00 : Pause piscine

10 h 30 :  Spécificité de l’orthodontie de l’adulte. Orthodontie vestibulaire, 
linguale ou traitements par gouttières ? Quels honoraires pour les 
patients adultes ? Dr Raphaël Filippi

11h 00 :  Protocole de collage indirect. Comment faire simple et efficace ? 
Présentation du système FKS. Dr Raphaël Filippi

11 h 30 :  Quelles nouveautés en chirurgie orthognathique ?  
Dr Paul Cresseaux

 Questions-réponses.

12 h 30 : Déjeuner 

14 h 00 :  Réeducation post opératoire. Pourquoi ? Comment ? 
Caroline Alvarado (Kinésithérapeute, ostéopathe)

14 h 30 :  Esthétique du visage et résultats cliniques en chirurgie maxillo- 
faciale. Dr Paul Cresseaux

15 h 00 :  Présentation d’un nouveau système d’ancrage mandibulaire en 
orthodontie. Dr Paul Cresseaux et Dr Raphaël Filippi

15 h 30 :  Illustration des aspects implantaires, parodontaux et prothétiques 
à travers des cas cliniques. Dr Raphaël Filippi

16 h 00 : Pause piscine

16 h30 :  Gestion de la contention et du suivi global des cas complexes.  
Dr Raphaël Filippi

17 h 00 :  Quelques réflexions sur l’intérêt de la 3D en orthodontie.  
Dr Raphaël Filippi 

 Questions-réponses.

La réussite d’un traitement orthogna-

thique, et ce dès l’annonce faite au 

patient, ne sera entière que si tous les 

éléments qui ont participé à la dysmor-

phose sont pris en compte.

Les fonctions oro-faciales méritent une 

attention particulière, et leur examen ré-

alisé par un kinésithérapeute spécialisé 

fait partie entière du traitement. 

Pourquoi et  

quand prescrire de 

la rééducation lors 

d’un protocole  

ortho-chirurgical ?

Les adultes sont depuis toujours dans l’ombre de nos 

jeunes patients au sein de nos cabinets d’orthodontie. Il est temps 

d’évoluer et de leur proposer des prises en charge spécifiques et  

cohérentes.

L’évolution des technologies, du matériel, des techniques chirurgi-

cales de nos confrères chirurgiens-dentistes ou maxillo-faciaux nous 

permettent de résoudre simplement des situations cliniques qui sem-

blaient complexes il y a encore peu de temps.

Les mentalités changent et le nombre de patients adultes ne fait 

qu’augmenter lors de nos premières consultations. Mettons en pleine 

lumière des protocoles qui leur sont complètement adaptés.

Orthodontie de l’Adulte : 
Les pistes à suivre 
pour atteindre vos objectifs
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Lundi 25 Mars 2019 
Paris - Hôtel Molitor
13, rue Nungesser et Coli, 75016 Paris
De 8h45 à 17h30

Tarifs :  Conférence 
  450 € TTC / Personne 
 160 € 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
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