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*Dès que votre commande sera validée, vous serez contacté(e) par une personne du service commercial de DentalMonitoring qui 

vous présentera le starter pack 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

MASTER DENTALMONITORING (DM) by Ortho Up 

 
 

Avec la formation Master DentalMonitoring by Ortho Up, depuis vos premiers pas avec 
DentalMonitoring, jusqu’à un usage quotidien expérimenté, nous saurons vous guider pour mettre en 
place cette nouvelle technologie connectée au sein de votre clinique dans les meilleures conditions, 
pour vous, votre équipe et vos patients. 

Que vous ayez déjà commencé à intégrer la suite d’applications à votre quotidien ou que vous souhaitiez 
vous lancer, vous serez formé(e) par des Docteurs et une Coordinatrice DM (DMC) qui partageront avec 
vous leur expérience et répondront à toutes vos questions ! 

Découvrez notre Master DentalMonitoring by Ortho Up qui vous apportera toutes les connaissances 
nécessaires pour transformer votre cabinet. DentalMonitoring deviendra un outil de planification de 
traitement optimisé et vous offrira une toute nouvelle conception de votre Cabinet ! 

LIEU  

PARIS 
 
 
 
 
 
 
Classe Virtuelle 

DUREE  

14 heures 
(2 jours) 

 

 

 

 

1h30 de 

Classe 

virtuelle 

 

DATES  

16 & 17 mars 
2023 

 
 
 
 
 

A + 3 mois  
(juin 2023) 

PARTICIPANTS  

Minimum : 
20 participants 

Maximum : 
30 participants 

TARIFS  

3200 € TTC 
pour 2 

personnes (1 
Docteur + 1 
Assistant(e) 

DM 

2700 € TTC 
pour 1 Docteur 

 

TYPE DE FORMATION  

Formation hybride  PUBLIC  

Orthodontistes 

Assistant(e)s DMC ou 

DentalMonitoring 

Coordinateurs(trices) 

PREREQUIS  

Pratiquer l’orthodontie 
exclusive 

Avoir initié l’onboarding 
avec l’équipe 
DentalMonitoring : avoir 
un compte existant* 

Avoir initié le suivi de 10 
patients 
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FORMATEURS 

 
Docteur Jean-François CHAZALON, Nîmes, FRANCE 

Orthodontiste qualifié exerçant à Nîmes depuis plus de 30 ans, le Dr CHAZALON s’est toujours 
intéressé au digital et à ses applications dans la profession. 

Il est l’un des premiers à avoir traité des patients en Invisalign en 2001 et à obtenir le statut Diamond 
II. Devenu speaker Invisalign en 2011, il a continué à aller plus loin dans son approche digitale de la 
profession et à comprendre comment aborder cette révolution. 
Visionnaire, il commence à suivre ses patients avec DentalMonitoring en 2017. Passionné par les 
implications du concept, il devient speaker et formateur DentalMonitoring en 2018. 
Il est membre du Club des Ambassadeurs DentalMonitoring. Il suit aujourd’hui plus de 90 % de ses 
patients à distance. 
Hyperactif de nature, il est également Président d’Ortho Up Network depuis 2015. 

Une partie du second jour de formation est dispensée par la DMC (DentalMonitoring Coordinatrice) 
du Dr CHAZALON qui forme les Assistant(e)s à cette nouvelle fonction au sein du cabinet pour une 
intégration concrète dès le lundi en Cabinet. 

OBJECTIFS  

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Utiliser une solution de suivi à distance pour optimiser le temps et impliquer le patient dans la 

réussite de son traitement 

• Créer un seul flux de travail pour tous les traitements orthodontiques 

• Suivre au plus près les traitements par aligneurs  

• Suivre l’activité de l’arc et des auxiliaires pour les multi-attaches 

• Optimiser le flux de travail en automatisant les messages des patients, l'analyse des images 

et les procédures non cliniques 

• Envoyer des instructions pertinentes à l’équipe ou aux patients au bon moment 

• Apprendre à gérer le flux d’informations généré par le suivi à distance par les arbres 

décisionnels et une délégation sous contrôle  

• Optimiser l’efficacité des appareils 

• Garantir une expérience patient réussie 
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CONTENU DE LA FORMATION : 

Compétences : 

• Intégrer des pratiques innovantes pour impulser de nouveaux challenges et l’évolution du 

cabinet 

• Utiliser la solution DentalMonitoring pour se lancer dans le suivi à distance de nos patients  

• Mettre en place le nouveau parcours patient 

• Construire une démarche de délégation des tâches tout en gardant le contrôle du traitement  

• Introduire dans la transformation du cabinet une nouvelle fonction clé : DentalMonitoring 

Coordinateur(trice) 

• Construire une organisation structurée pour pérenniser la transformation du cabinet 

• Réussir sa transformation vers une pratique plus efficace et moins stressante en respectant 

les 3 clés d’une implémentation aboutie de DentalMonotoring 

• Prévoir les mises à jour de la nouvelle solution DentalMonitoring et l’avenir   

• Partager son expérience dans la mise en place d’une clinique virtuelle en complément de notre 

cabinet présentiel 

POSITIONNEMENT  

Lors de l’inscription, les apprenants devront renseigner un formulaire de positionnement afin 

d’identifier les acquis et les besoins de chacun 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

Moyens pédagogiques et techniques : 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation et entièrement équipée des moyens 
techniques nécessaires (écran, vidéo projecteur, PC portable, micros, technicien dédié…) 

• Classe virtuelle (Teams) 

• Documents supports de formation projetés 

• Illustration des applications cliniques avec les outils digitaux 

• Présentation de l’organisation du cabinet à partir des transformations digitales 

• Ateliers pratiques 

• Partages d’expériences 

• Supports de cours au format PDF téléchargeables et imprimables post-formation 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI  :  

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation : 

• Feuilles de présence, émargement par demi-journée 

• Questionnaire d’évaluation des connaissances acquises tout au long de la formation 

• Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud et à froid 
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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-dm/ 

ACCESSIBILITE  

Nos formations ont lieu dans un hôtel aux 

normes ERP accessibles aux PSH 

Nous sommes sensibles à l’accueil des 

personnes en situation de handicap. Si vous 

êtes concerné(e), 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. 

CONTACT  

Virginie HAAS 

Responsable pédagogique   
formations@ortho-up.com 

 

HAA 

 

https://www.ortho-up.com/master-dm/
mailto:formations@ortho-up.com
mailto:formations@ortho-up.com

