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64200 Biarritz

MASTER SPARK by Ortho Up
TYPE DE FORMATION :

PUBLIC :

PREREQUIS :

Formation en présentiel

Orthodontistes
Chirurgiens-Dentistes

Onboarding ORMCO

FORMATEURS :
Docteur Nicolas BOISSI
Spécialiste qualifié en orthodontie exerçant depuis 2010
Ancien assistant hospitalo-universitaire à Marseille
Conférencier pour de nombreuses techniques, dont Spark
Spécialisé dans tous les aspects de l’orthodontie digitale
Secrétaire de la SBR du Sud-Est
Docteur Serge DAHAN
Spécialiste qualifié en orthodontie depuis 2010
Ancien interne des hôpitaux de Marseille, Ancien assistant hospitalo-universitaire
Conférencier pour de nombreuses techniques, dont Spark
Spécialisé dans tous les aspects de l’orthodontie digitale
Trésorier de la SBR du Sud-Est
Docteur Philippe VAN STEENBERGHE
Spécialiste qualifié en orthodontie depuis 1987
Ex-Chef de service d’orthodontie CHU St Pierre Bruxelles
Conférencier international pour de nombreuses techniques, dont Damon, Insignia, Spark
Spécialisé dans tous les aspects de l’orthodontie digitale
OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Adapter le produit au traitement préconisé
• Appliquer des préférences cliniques
• Interpréter les mouvements orthodontiques dans un contexte de traitement par aligneurs
• Représenter les différentes pathologies dans un contexte de traitement par aligneurs
• Catégoriser les situations problématiques en aligneurs
• Identifier les spécificités du traitement des adolescents et des cas chirurgicaux
• Schématiser la nouvelle organisation de Cabinet
LIEU :

DUREE :

DATES :

PARTICIPANTS :

Park Hyatt Paris
Vendôme

50 heures

Module 1
24, 25 et 26
Juin 2022

Minimum :
20 participants

Module 2

Maximum :
80 participants

5 Rue de la Paix,
75002 Paris

6 jours

25, 26 et 27
Novembre 2022
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TARIFS :

5995 € TTC
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MODALITES ET DELAIS D’ACCES :
Les inscriptions se font en ligne grâce au site internet https://www.ortho-up.com/master-spark/
MODALITES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation et entièrement équipée des moyens
techniques nécessaires
• Documents supports de formation projetés
• Etude de cas cliniques
• Quizz en salle
CONTENU DE LA FORMATION :
MODULE 1
Intérêt des traitements par aligneurs /
Présentation Spark / Portfolio
Outils de pilotage / Portail / Approver /
Préférences cliniques / Prescription

MODULE 2
Optimiser la biomécanique / Maîtriser les
subtilités du staging (avancé)/ Stratégies pour
les intervalles selon les objectifs (avancé) /
Savoir ﬁnir !

Biomécanique des aligneurs / Systèmes de
force /Push-Pull / Principes spéciﬁques /
Ancrage /

Maîtriser le traitement des supraclusions /
Protocoles standardisés / Ancrage / Prérequis
de torque /Stratégie d'attachements /
Elastiques / Ancrages vissés / Cas cliniques

Synergies et antagonismes / Staging / Surcorrection / Choix des attachements

Maîtriser le traitement des distalisations /
Même structure

Traitements pour adolescents / Spéciﬁcités
/Fonctionnalités dédiées / Approché
thérapeutique des Classe II / Motion Carriere et
Spark

Maîtriser le traitement des béances / Même
structure

Traitements des malocclusions simples à
modérées /Encombrements / Rotations /

Extractions / Incisives inférieures / Prémolaires
en ancrage maxi / En perte d'ancrage

Supraclusions / Béances antérieures / Classes
II /Classes III

Traitements chirurgicaux en aligneurs / Timing
de la chirurgie / Phase pré-chirurgicale /
Gestion de la phase chirurgicale et de la suite
du traitement

Problèmes récurrents en aligneurs / Suivi
/Inadaptations / Auxiliaires

Les dents incluses / Règles pour la réussite /
Types de traction / Formules et temps

Organisation du cabinet et des équipes /
Workﬂow organisationnel / Répartition des
rôles / Les diﬀérents rendez-vous en aligneurs /
Intérêt du monitoring à distance

Traitements précoces en Spark / Critères de
choix du patient / Prescription / Scénarios
d'expansion / Sens sagittal
Gestion et rentabilité des traitements par
aligneurs /Devis / Maîtrise des coûts et
rentabilité / Aligneurs vs multi-attaches
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POSITIONNEMENT :
Lors de la pré-inscription, les stagiaires devront renseigner un formulaire de positionnement afin de
faire un état des lieux concernant leurs compétences.
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI :
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Mises en situation de cas cliniques
• Formulaires d'évaluation de la formation
• Formulaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires à chaud et à froid

ACCESSIBILITE :

CONTACT :

Nous sommes sensibles à l’accueil des
personnes en situation de handicap. Si vous
êtes concerné.e.s, merci de nous en informer
dans les meilleurs délais par mail
formations@ortho-up.com ou par téléphone au
07 87 57 53 64 afin de vous accompagner.

Clémentine DUCHAUSSOIR
Coordinatrice de formation
07.87.57.53.64
formations@ortho-up.com
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