Programme 2022

Formation
continue
Cycles
d’excellence

Centre d’Enseignement
des Thérapeutiques
Orthodontiques,
Orthopédiques
et Fonctionnelles

PARIS · NEW YORK · TUCSON

Réservez et payez en ligne vos formations sur ceto-europe.com ou par courrier à l’aide du bulletin d’inscription

Depuis plus de 30 ans,
des praticiens enseignent
à des praticiens

Lydie CAILLON

Jean-Pierre JAGUT

Jean FLOUR

Jean-Paul RINGARD

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous présenter
le programme 2022 de nos ateliers.
En exclusivité : Formation Certifiante Invisalign
Dans le cadre de notre partenariat avec ALIGN TECHNOLOGY
et afin de développer votre activité Invisalign, dans votre cabinet,
nous vous proposons un programme de formation complet,
ainsi qu’un accompagnement par les équipes d’Align.
Programme complet sur demande.
Les 12e journées du CETO se dérouleront
à FLORENCE (Italie) les 27 et 28 octobre 2022.
En vous remerciant de votre confiance.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
L’équipe du CETO
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ATELIER 1

Formation continue

PRATIQUE
ET THÉORIQUE

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JANVIER 2022

DE L’ÉDUCATION FONCTIONNELLE
À L’OCCLUSION FONCTIONNELLE
Dr Florence DE BRAUWERE
Docteur en Chirurgie Dentaire (1985, PARIS V)
Pédodontiste en cabinet libéral et hospitalier (1985/1989)
Spécialiste qualifié en ODF/CECSMO (1988/1992, PARIS V)
titre du mémoire : troubles de l’ATM au cours d’un traitement ODF
(directeur de mémoire Dr Alain DECKER)
Maîtrise de Biologie Buccale (1995, PARIS V)
Assistante Hospitalo-Universitaire (19933/1997, PARIS V)
Diplôme Universitaire d’Orthodontie Linguale (2005/2007, LYON avec le Pr Rolland BENOIT,
titre du mémoire : Equilibre labial et Orthodontie Linguale)
Participation aux conférences plénières avec le Dr ROLLET depuis décembre 2009
Cours sur l’initiation à l’Éducation Fonctionnelle aux étudiants Cecsmistes,
Internes et DUO (PARIS et EVRY) depuis 2012.
Exercice libéral 93340 LE RAINCY

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10h à 18h30 - 2e jour de 9h à 16h30

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10h à 18h30 - 2e jour de 9h à 16h 30

Le Dr Florence DE BRAUWERE sera accompagné de Mme Laura
RENOUVEL, Éducatrice Fonctionnelle, exerçant au sein de son
cabinet depuis 12 années.

2. Méthode et moyens de l’Éducation Fonctionnelle
•	Communication et organisation de l’Éducation Fonctionnelle
au cabinet
•

Le choix des gouttières de l’EF, selon l’âge et la malocclusion

1. Pourquoi l'Éducation Fonctionnelle ?

•

Les difficultés rencontrées avec l’Éducation Fonctionnelle

•

•

Les Limites aux traitements par l’Éducation Fonctionnelle

•

Quizz et discussion

Introduction à l’Éducation Fonctionnelle (EF)

•	Bases fondamentales sur la croissance faciale et les fonctions
oro-faciales
•

Généralités sur l’Education Fonctionnelle

•	Apport d’un traitement par l’Education Fonctionnelle à travers
l’examen clinique du patient
•

4

Place de l’Éducation Fonctionnelle au sein des traitements ODF
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ATELIER 2

Formation continue

PRATIQUE
ET THÉORIQUE

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 FÉVRIER 2022

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001

Salon Berliner de 9h00 à 18h30

Module 1 - Présentation du Système Invisalign
Bénéficiez d’une présentation détaillée du système Invisalign, la marque
de solutions orthodontiques reconnue mondialement, que vos patients
potentiels réclament en la nommant.

Module 2 - Sélection des patients

LE CETO ET INVISALIGN
LES CONSEILS, L’EXPÉRIENCE ET L'EXPERTISE
POUR VOUS FAIRE ÉVOLUER AVEC INVISALIGN

Découvrez de précieux conseils sur le mode de sélection de vos premiers
cas, avant votre formation de certification.

Module 3 - Options de traitement Invisalign
Apprenez à connaître l’ensemble des options de traitement disponibles
et l’Invisalign Doctor Site (IDS) : votre cabinet Invisalign virtuel qui vous
permet de gérer vos patients Invisalign en ligne.

Module 4 - Soumission d’un traitement Invisalign

FORMATION CERTIFIANTE INVISALIGN
Réservée aux membres diplômés du CETO
Dans le cadre de notre partenariat avec ALIGN TECHNOLOGY et afin de développer votre activité Invisalign,
dans votre cabinet, nous vous proposons un programme de formation complet, ainsi qu’un accompagnement
par les équipes d’Align.

Une occasion de passer en revue ce dont vous avez besoin lorsque vous
soumettez un cas Invisalign.

Module 5 - Examen et approbation du plan de traitement ClinCheck®
Découvrez ClinCheck, notre logiciel puissant et sophistiqué qui prendra
en charge la planification, la communication et la surveillance de vos
traitements.

Module 6 - Lancement du traitement, suivi et finitions

Ce parcours de formation vous permettra de développer votre expertise et votre confiance cliniques,
d’améliorer l’expérience patient et de faire évoluer votre cabinet.

Vous avez reçu les aligners de votre patient. Que se passe-t-il ensuite ?

Avantages du programme

Ces deux premières journées
de formation vous seront enseignées
par le Docteur Jean-François CHAZALON

• Cours en face-à-face et en ligne.
• Programmes de formation initiale et continue.
• Accompagnement clinique par les conférenciers d’ALIGN et par son équipe expérimentée.
PROGRAMME COMPLET - TARIF ET MODALITÉS D’INSCRIPTION, SUR DEMANDE
Par mail : l.caillon@ceto-europe.com
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Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste Qualifié ODF
Membre de la SFODF
Membre de la Fondation TWEED
Speaker INVISALIGN – Praticien DIAMOND II
Exercice libéral à Nîmes (30900)
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L’ORTHODONTIE
AUTOUR DU MONDE

Programme 2022

ATELIER 3

Formation continue

THÉORIQUE

UN SEUL diagnostic

LUNDI 30 ET MARDI 31 MAI 2022

Nos critères de résultats
IDENTIQUES
1. L’ÉQUILIBRE FACIAL et l’harmonie de la denture...
le SOURIRE

• Un examen Clinique IDENTIQUE
• Un SEUL diagnostic
• Nos critères de résultats IDENTIQUES
• De MULTIPLES stratégies
• Des mécaniques INNOVANTES
dans les CAS COMPLEXES

2. L’ÉQUILIBRE FONCTIONNEL de la denture et
l’OPTIMISATION des fonctions linguale et ventilatoire
3. Un traitement NON AGRESSIF pour les dents
et le parodonte
4. LA STABILITÉ
du traitement
à long terme

Santé
parodontale

Dr Jean-Pierre JAGUT
Docteur en Chirurgie-Dentaire
CES en Biologie Buccale
CES en Orthopédie Dento-Faciale
Diplôme Universitaire en Orthodonthie
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale
Ancien Assistant des Universités
Post Graduate New York University
Membre adhérent de la SFODF

Santé
des ATM

Brachy-rétro-maxillie
• Lèvre supérieure
• Sna diminué
rétrusive
• Inversé d’articulé
• CLASSE III molaire
antérieur
• Ao Bo négatif

De MULTIPLES stratégies
PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001 - 1er jour de 9h30 à 18h30 - 2e jour de 9h à 16h30

Un examen clinique IDENTIQUE

Dr Adith-Venugopal • Phnom Penh - Cambodge

Dr Dragana Z.J • Novi Sad - Serbie

Dr Roxana Petchu • Oradea - Roumanie

Dr Alfredo Rizzo • Catane - Sicile

Dr Carlos Becerra • Santiago - Chili

Dr Ignacio Faus • Valence - Espagne

Dr Martin Domingo • San Sebastian - Espagne

Dr Raffaele Spena • Naples - Italie

Esthétique
dentaire
Harmonie
faciale

Les
Occlusion
objectifs des
fonctionnelle
traitements
orthodontiques

Satisfaction
du patient
Stabilité
à long
terme

Qualité de la
ventilation

Des mécaniques INNOVANTES
dans les cas COMPLEXES

L’EXAMEN CLINIQUE EN ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE
1. L’examen des dysfonctions ventilatoire et linguale
2. L’examen de la denture... la description de tous les défauts
des arcades dans les 3 sens de l’espace
3. Les défauts du sourire
4. L’examen des dysmorphies FACIALES... examen exo-buccal
sous naso-mentonnier
5. L’examen des dysmorphies SQUELÉTIQUES... LA CÉPHALOMÉTRIE
• Le SOURIRE du patient
• Le profil sous-naso mentonnier
• L’équilibre labio-nasal
• La divergence de la face
• La classe squelettique ET dentaire
• Les défauts de forme des arcades
• La quantité d’encombrement antérieur
et postérieur
• Les axes dentaires dans leurs symphyses
8
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ATELIER 4

Formation continue

THÉORIQUE

VENDREDI 3, SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 JUIN 2022

LE CETO ET LA BASSE FRICTION
Dr Jean-Paul RINGARD
Docteur en Chirurgie-Dentaire
Diplômé du CETO
Post Graduate New York University
Enseignant du CETO
Membre Titulaire de la SFODF

2e jour (9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30)
Matin
1. CORRECTION DES DÉCALAGES SAGITTAUX
• La dimension transversale
• Les mécaniques
• La rotation et l’expansion en basse friction
• Cas cliniques
2. INTERCEPTION DES DÉCALAGES SAGITTAUX
• Le dégainer
• Cas cliniques

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 9h30 à 18h30, 2e jour de 9h à 18h30 et 3e jour de 9h à 16h

Après-midi

1er jour (9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30)

3. LA BASSE FRICTION ET LE VERTICAL
• Mise au point diagnostique
• Les infraclusies
• Les supraclusies
• Cas cliniques

Matin

Questions /Réponses

1. MISE AU POINT SUR LA BASSE FRICTION
2. ORGANISATION AU CABINET
• La sérénité au cabinet
• Le choix des brackets
• Le collage
• Planiﬁcation des rendez-vous
• La céphalométrie
Après-midi
3. ENCOMBREMENTS ET LA BASSE FRICTION
• Détermination de l’encombrement
• Calcul de l’encombrement
• Choix de la thérapeutique
• Séquences d’arcs
• Cas cliniques
Questions / Réponses

3e jour ( 9h - 12h30 / 14h - 16h)
Matin
4. LES DÉPLACEMENTS DENTAIRES EN BASSE FRICTION
• La symétrisation
• L’ancrage
• Le recul d’une canine
• La rétraction incisive
• Le déplacement molaire
• Cas cliniques
Après-midi
5. CAS CLINIQUES PARTICULIERS
• Les canines incluses
• Les corticotomies
• Les traitements des adultes
• Conclusion
Questions /Réponses
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UNE ORTHODONTIE D’AUJOURD’HUI

Programme 2022

ATELIER 5

Formation continue

THÉORIQUE

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10h à 18h30 - 2e jour de 9h à 16h30

Dr Bernard NOURRY
Chirurgien-Dentiste
Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-faciale
Diplôme Universitaire d’Orthodontie Linguale
Pratique exclusive de l’orthodontie à Nantes (44000)

Un grand merci à Jean FLOUR, qui fût mon premier maître en
orthodontie, et m’a donné carte blanche pour vous présenter
ce qu’il est aujourd’hui indispensable de connaître et de
maîtriser, pour une orthodontie efficace et sûre.
Les progrès des 15 dernières années : auto-ligaturants,
micro-implants et ancrages temporaires, flux numérique
des empreintes à la fabrication des brackets sur mesure,
cône beam, set-up numériques et gouttières : tout ceci nous
a apporté une simplification et une sécurisation extrêmes,
qui nous permettent d’avoir la vision finale de notre
traitement dès le début, et avec une précision jamais
atteinte auparavant.
Ma passion n’est pas la bibliographie, mais les cas cliniques,
c’est donc à travers des patients traités, vus étape par
étape, avec tous les éléments vous permettant de juger
(cône beam, téléradios) que je me propose de vous faire
découvrir tous ces aspects. Vous aurez toutes les cartes en
main, pour réaliser exactement la même chose dès votre
retour à votre cabinet, de façon simple et sécure.
Moins d’extractions, moins de chirurgies, moins de temps
de traitement, moins de stress, moins de rendez-vous,
moins d’impact esthétique, moins de douleurs… est-ce que
ça vous tente ?
C’est cela l’orthodontie d’aujourd’hui !
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1. LA 3D : L’ÈRE DU NUMÉRIQUE À TOUS LES ÉTAGES DE VOTRE TRAITEMENT
1-1. DIAGNOSTIC ET CÖNE BEAM
• Estimation des volumes osseux
• Axes radiculaires, germes ectopiques
• Estimation de disjonction de la suture maxillaire
• Pose de micro-implants
1-2. SCANNER INTRA-BUCCAL ET EMPREINTES NUMÉRIQUES
• Les fichiers STL
• Les différents systèmes d’acquisition
• L’utilisation des empreintes numériques : fabrication directe d’appareillages fixes
ou amovibles
• Les systèmes de brackets sur mesure : prévision de la forme d’arcade finale,
positionnement et informations dans les brackets : le résultat final avec une précision
de 2° dès le début du traitement

2. LES ALIGNEURS : INVISALIGN ET SPARK

Indispensable dans la boîte à outils actuelle : comment choisir et maîtriser
les cas en gouttières ?
Illustré par de nombreux cas cliniques, des plus simples aux plus complexes.
Toute la procédure pour commencer un cas :
• Bases et règles de base
• Clin-check : manipulation, découverte des logiciels de prévision
• Cas cliniques, Galerie INVISALIGN
• Strippings, taquets, prescriptions des auxiliaires.
• Accélérateurs de déplacements : faut-il les utiliser et comment ?
• Ce que l’on peut en espérer
• Ce que l’on ne peut pas en attendre
• Aide des minivis

3. MINIVIS, MICRO-IMPLANTS, PLAQUES D’ANCRAGE

• Les fondamentaux : localisation, anesthésie, axes d’implantation, estimation
radiologique
• Différents types d’ancrages et utilisation potentielle
• Cas cliniques : nombreux cas cliniques illustrant leur utilisation : diagnostic, choix,
procédure
• Technique de pose
• Ancrage déporté…
• Limites osseuse, limites mouvements, pertes de vis, dépose

13
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JEUDI 13 ET VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

L’ORTHODONTIE PAR ALIGNEURS
À L’ÈRE DE L’ORTHODONTIE DIGITALE
Dr Jean-François CHAZALON

PUBLICATIONS

Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste Qualifié en ODF
Membre titulaire de la SFODF
Membre de la fondation TWEED
Speaker Invisaling-Praticien DIAMOND II
Exercice libéral à Nîmes (30900)

• 40e congrès national de stomatologie et Chirurgie
Maxillo-Faciale avril 2003 : détermination du plan
d’occlusion en Chirurgie Orthognatique : réalisation
pratique au moyen de gouttières.
• Revue ODF 2013; 47: 315-321 - Inviasalign chez
l’adolescent : une alternative au traitement multiattaches ? Illustration à l’aide d’un cas Clinique.
• Revue ODF 2016 - Les aligneurs : limites
et possibilité de traitement.

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10h à 18h30 - 2e jour de 9h à 16h30
Vulgarisation des traitements par aligneurs, télémédecine, suivi à distance des traitements : l’orthodontie
d’aujourd’hui est face à ses nouveaux défis. Comment essayer de les appréhender au mieux, pour y adapter
notre pratique de tous les jours ?

LE RÉSUMÉ

Le numérique, l’intelligence artificielle, n’impactent pas que notre
vie quotidienne, elle a aussi touché notre univers professionnel,
avec de nombreuses interrogations sur son impact dans notre
pratique quotidienne.
Elle a modifié nos techniques de traitement, avec le développement
des traitements par aligneurs, devenant le traitement de référence
chez l’adulte et une part exponentielle des traitements chez nos
jeunes patients.
Mais elle a aussi bouleversé nos rapports à nos patients, aussi
bien dans la relation patient-praticien, avec des patients de
plus en plus informés, mais aussi dans leur suivi de traitement,
avec les solutions de suivi à distance proposées par de nouveaux
partenaires de l’industrie.
C’est cette nouvelle orthodontie que nous nous proposons
d’aborder tout au long du parcours patient. Depuis sa première
consultation, jusqu’à la contention et les différentes solutions
proposées par les nouvelles technologies et techniques issues du
numérique.
1er jour
Introduction :
• Les traitements par aligneurs 20 ans après : état des lieux.
• L’impact du digital dans l’orthodontie : comment et pourquoi ?
• Covid 19 et quel impact sur notre pratique : aligneur et
numérique la bonne réponse ?
• Les nouveaux acteurs de l’orthodontie : SMILE DIRECT CLUB,
JOUVENCE, SMILE DOCTORS...
14
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JEUDI 13 ET VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

Le parcours patient 3.0
1. Le 1er contact
La prise de RDV
• Les patients à l’ère de l’orthodontie numérique : la génération Z.
• Les sites internet / Doctolib.
• Être présent sur le web : comment ? Quels pièges à éviter ?
2. La phase diagnostique
La 1ère consultation
• Les consultations à distance par ZOOM, avec SMILE CONSULTATION,
ou par les solutions dédiées, telle que SMILEMATE.
Le diagnostic
• Les outils du numériques dédiés à la 1ére consultation, avec SMILE VIEW ou VISION.
• L’importance des scanners intra-buccaux : véritable porte d’entrée dans le monde de
l’orthodontie numérique.
Présentation de la solution ITERO, scanner intra-buccale d’ALIGN et des différentes
solutions logicielles dédiées avec OUTCOME SIMULATOR, avec prévisualisation des
futurs rapports inter-arcade, et TIME LAPSE pour objectif, l’évolution d’une dentition en
l’absence de traitement.
Le plan de traitement
• Les set-up 3D avec ClinCheck d’ALIGN et APPROVER de SPARK, véritable set-up
dynamique qui permettent de visualiser le résultat final, mais aussi la façon dont nous
allons déplacer les dents pour obtenir ce résultat. Présentation de ClinCheck et
Approver : les points essentiels.
2e jour
3. La phase traitement
Évolution des appareillages orthodontiques avec le numérique
• Les éducateurs linguaux avec le TONG E
• Les quad-hélix et disjoncteur 3D
Traitement par aligneurs
• Mise en place du traitement
• Biomécanique des aligneurs
• Cas clinique
Les aligneurs HOME MADE
Le suivi de traitement
• Le suivi de traitement avec ITERO et INVISALIGN PROGRESS ASSESMENT
• Les solutions de suivi à distance :
- Par suivi photo à distance avec VIRTUAL CARE
- Par DENTAL MONITORING
• Comment ça marche ?
• Mettre en place une clinique digitale en optimisant nos traitements par aligneurs.
4. La contention
Évolution des appareils de contention avec l’orthodontie numérique
• L’attelle 3D ou MEMOTAIN
• Les gouttières de contention VIVERA EASY SPLINT
Le suivi de la contention
• Notion de suivi à distance
5. conclusion
Synthèse sur l’état des lieux
Quelles perspectives ?
15
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Les 12e journées
FLORENCE

Formation continue

CONGRÈS
DU CETO 2022

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

INTÉGRER L’ARC DROIT DANS VOTRE PRATIQUE
POUR PLUS DE CONTRÔLE ET D’EFFICACITÉ
DES MOUVEMENTS DENTAIRES
CONGRÈS
DU CETO 2022

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

INTÉGRER L’ARC DROIT DANS VOTRE PRATIQUE
POUR PLUS DE CONTRÔLE ET D’EFFICACITÉ
DES MOUVEMENTS DENTAIRES
Dr. Gualtiero MANDELLI

Le défi d’aujourd’hui consiste à induire des mouvements
dentaires vers la position finale souhaitée dès le début du
traitement. Pour ce faire, il convient de limiter l’apparition
de mouvements dentaires anormaux résultant d’un mauvais
réglage de base et de procéder à des réglages aussi simples
que possible.

Nous aborderons ces points lors d’une « formation clinique »
qui portera sur des études de cas présentant divers degrés
de difficulté et sur « pourquoi, quand et comment » utiliser
les auxiliaires au cours du traitement. Je mettrai
particulièrement l’accent sur deux auxiliaires que l’on
utilise au début du traitement, à savoir le plan articulé et
les élastiques.

1er jour
• 9h - 13h (8h30 café d’accueil - 11h pause)

Docteur Médecin
Spécialiste en orthodontie
Spécialiste en dentisterie
Spécialiste en pédiatrie
Exercice libéral Vérone et Monza (Italie)

• 13h - 14h30 : déjeuner commun au « The Westin Excelsior »
• 14h30 - 19h30 : libre
• 19h30 - cocktail et dîner au « The Westin Excelsior »
(soirée offerte aux participants - participation pour les accompagnants)

Le Dr Gualtiero Mandelli est diplômé de la Faculté de
Médecine et de Chirurgie de Milan depuis 1985. Il est
également titulaire de trois diplômes de troisième cycle en
orthodontie, stomatologie et pédiatrie, obtenus dans cette
même université. Entre 2003 et 2012, il a été professeur
adjoint en orthodontie pédiatrique à la Faculté de Parme.
Depuis 2012, il est professeur adjoint en biomécanique
appliquée à la technique Straight Wire® à la Faculté de
Brescia. Il exerce en libéral, dans son propre cabinet en
Lombardie (Italie) et depuis 1995, il est membre de la
Société italienne d’Orthodontie (SIDO).

Auteur de nombreux ouvrage scientiﬁques, notamment :
« Integrated Straight Wire® : Planiﬁcation du traitement et
contrôle en 10 points », il a été sollicité en qualité de
conférencier dans le cadre de formations et de congrès. Au
cours des dix dernières années, il a consacré une partie de
sa carrière à la recherche en biomécanique orthodontique,
notamment sur l’utilisation des auxiliaires pour accroître
l’efﬁcacité clinique du set-up en phase 1 et 2.

LIEU The Westin Excelsior - Florence
The Westin Excelsior, Florence
Piazza Ognissanti 3, Florence 50123 - Italie
https://www.marriott.com/hotels/travel/ﬂrwi-the-westin-excelsior-ﬂorence

PROGRAMME
• 9h -10h30
Intégrer le Straight Wire : pourquoi, quand, comment ?
• 10h45 - 13h : Après-midi libre
Présentation de CAS cliniques

2e jour
• 9h - 13h (8h30 café d’accueil - 11h pause)
• 13h : fin de la conférence - Lunch box
PROGRAMME
• 9h -10h30
Les plans d’articulés : pourquoi, quand, comment ?
Les élastiques de force légère pour utilisation précoce : pourquoi, quand, comment ?
• 10h45 - 13h
Présentation de CAS cliniques

25 chambres doubles ont été bloquées pour les participants jusqu’au 30 avril 2022 (Prolongation
en fonction des disponibilités de l’hôtel et du nombre de réservations reçues). Chaque participant
doit réserver sa chambre et contacter directement l’hôtel aﬁn de recevoir le formulaire de
réservation. (Informations précises transmises lors de l’inscription)
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Formation continue

JEUDI 17, VENDREDI 18
ET SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

THÉORIQUE

COMMENT ÉLABORER SES PLANS DE TRAITEMENT
ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ ?
Dr Sébastien NICOLAS

Dr Guillaume JOSEPH

Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste Qualifié en ODF
Co-Fondateur de l’Académie
d’Orthodontie
Ancien secrétaire de la Société
Française d’Orthodontie Linguale
Membre titulaire de la SFODF
Membre titulaire du CEO
Exercice libéral à La Valette du Var (83)
21 ans d’expérience

Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste Qualifie 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)
26 ans d’expérience

PROGRAMME Paris : Novotel Les Halles 75001

1 jour de 10h à 18h30, 2 jour de 9h à 18h30 et 3 jour de 9h à 16h30
er

e

e

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.

Nous vous proposons une session de 3 jours
pour détailler avec vous ce programme ambitieux :

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.

2. CONCEPTION DU PLAN DE TRAITEMENT : L’APPROCHE
MEDICALE
Le dossier médical, importance de la photographie.
Gestion des particularités
Intégration des préjudices

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.

1. LA PREMIÈRE CONSULTATION
Établissement du diagnostic et principes.
Identification des situations à risque.

3. LES TRAITEMENTS INTERCEPTIFS
Quand et comment intercepter.
Atelier plan de traitement (Study group)
4. LE TRAITEMENT DE L’ADOLESCENT
Structuration du traitement.
Importance de la réévaluation.
Cas complexes.
Atelier plan de traitement (Study group)
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 ?
Atelier plan de traitement (Study group)
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CYCLES D’EXCELLENCE

INFORMATIONS PRATIQUES

Cycles d’excellence post formation initiale du CETO

PARIS

CERTIFICAT
D’EXCELLENCE
DU CETO

Conditions requises :
ouvert aux praticiens
ayant validé l’assistance
aux 1er et 2e cycles du CETO.
Modalités d’examen :
le candidat doit satisfaire
aux épreuves suivantes :
Épreuves écrites
• Bases fondamentales : durée 2h.
• Étude d’un CAS proposé
par le CETO : durée 2h.

NEW
YORK

Épreuves orales
• Présentation d’un CAS traité
par le candidat : 30 mn.
Membres du jury :
deux enseignants du CETO
et un membre d’honneur invité.

Tous les ateliers sont réservés aux participants ayant validé l’assistance
aux 1er et 2e cycles d’études du CETO. Cependant, une dérogation pourra être
accordée aux étudiants en 2e année, exclusivement sur demande.

Dossier de candidature :
disponible sur demande.

Le nombre de participants par atelier est limité. Les inscriptions seront validées
par ordre chronologique de réception des dossiers.

Lieu : NOVOTEL les Halles
8 place Marguerite de Navarre
75001 PARIS

Lieux des formations :

FORMATION
CERTIFIANTE
INVISALIGN (A1)

Programme complet :
sur demande

Conditions requises :
Cette formation est réservée,
exclusivement, aux membres
du CETO, dans la limite des places
disponibles - 21 candidats maximum.

NEW YORK
UNIVERSITY
COLLEGE
OF DENTISTRY
LINHART
CONTINUING DENTAL
EDUCATION PROGRAM

Ce programme, en partenariat avec
l’Université de NEW YORK (NYU),
s’organise en deux sessions
indissociables (traduction assistée).

Dossier de candidature :
disponible sur demande.

À l’issue de cet enseignement,
le candidat devra présenter,
un CAS entièrement documenté,
devant le jury de NYU.
Un certificat lui sera remis par NYU.

Examen NYU : présentation d’un CAS
entièrement documenté, devant le jury
de NYU (2e session)
(traduction assistée).

T
COMnP20L1E
/
9 2022

promotio

Class of 2019-2022 - « Current
Concepts in American Dentistry :
Advances in Clinical Orthodontics » :
• 1ère session NYU - Assistance
à l’enseignement dispensé
par les conférenciers de NYU
(18-22 nov. 2019).

Admissibilité : diplômé du CETO.

Membres du jury : deux enseignants
de NYU et un enseignant du CETO.
Traduction : simultanée
et ou assistée.
Lieu : NYU College of Dentistry 345 E.
24th Street New York, NY, 10010

THE CHARLES TWEED
INTERNATIONAL
FOUNDATION

LA TECHNIQUE ORTHODONTIQUE
AU PLUS HAUT NIVEAU
Ce cours permet d’aller plus loin dans
le perfectionnement du diagnostic,
la mise en place de la stratégie
thérapeutique, et la recherche
de la personnalisation du résultat
fonctionnel et esthétique.
Application for ad-vanced training
with the edgewise appliance.
• Facial esthetics
• Health, fonction and stability
• Treatment in harmony with growth
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Les 12e journées du CETO
FLORENCE 2022
The Westin Excelsior, Florence
Piazza Ognissanti 3, Florence 50123 - Italie
https://www.marriott.com/hotels/travel/flrwi-the-westin-excelsior-florence
25 chambres doubles ont été bloquées pour les participants jusqu’au 30 avril
2022 (Prolongation en fonction des disponibilités de l’hôtel et du nombre de
réservations reçues). Chaque participant doit réserver sa chambre et contacter
directement l’hôtel afin de recevoir le formulaire de réservation. (Informations
précises transmises lors de l’inscription)
Les horaires des ateliers sont indiqués sur chaque programme.
Une prise en charge des ateliers est possible, après validation des programmes
2022, par la commission du FIFPL.
Notre numéro d’agrément : 524 403 045 44.
Les documents administratifs, factures, devis et autres informations,
seront transmis UNIQUEMENT par mail.
• Inscription en ligne, paiement par CB :
www.ceto-europe.com
• Inscription par courrier, paiement par chèque :
CETO
11, rue Contrescarpe - 44000 Nantes

• 2e session NYU - Assistance
à l’enseignement dispensé
par les conférenciers de NYU,
et présentation du mémoire
des candidats (18-21 avril 2022).

TUSCON

Les ateliers
Paris - Novotel Paris Les Halles - Atelier H
8, place Marguerite de Navarre - 75001 PARIS

Dossier de candidature : disponible
sur demande (place limitée).
Admissibilité :
• Diplômé du CETO.
• Cours préparatoire « Edge Wise »
du Dr André-Jean HORN,
Past-President de la TWEED
International Foundation.
• Membre de la SFODF.
• Membre de la WFO.
Lieu : 2620 E. Broadway Blvd Tucson,
ARIZONA 85716 (USA)
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INSCRIPTION EN LIGNE : www.ceto-europe.com
ou par courrier à l’aide du bulletin joint

LES ATELIERS AU SALON BERLINER (NOVOTEL)
A1

Dr Florence DE BRAUWERE

INSCRIPTION EN LIGNE : www.ceto-europe.com
ou par courrier à l’aide du bulletin joint

À NOTER

Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022
De l’Éducation Fonctionnelle à l’Occlusion Fonctionnelle

900 €

• Les documents administratifs, factures, devis… seront expédiés uniquement par e-mail.
• Les confirmations de réservations se feront uniquement par e-mail.
• Les informations pratiques, seront communiquées, à l’issue de votre inscription.

Préinscription CETO

A2

Dr Jean-François CHAZALON

A3

Dr Jean-Pierre JAGUT

150 €

Jeudi 3 et vendredi 4 février 2022
Formation Certifiante Invisalign

Tarif formation
Invisalign :
sur demande

Lundi 30 et mardi 31 mai 2022
L’Orthodontie autour du monde

900 €

• FIFPL : susceptible d’être pris en charge (www.fifpl.fr)
• Merci de renseigner et de mettre à jour votre adresse e-mail.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• PAR CARTE BANCAIRE, EN LIGNE SUR www.ceto-europe.com
• PAR CHÈQUE, à adresser au CETO, 11 rue Contrescarpe, 44000 NANTES.
Établir un chèque par atelier, leur encaissement se fera au fur et à mesure des évènements programmés.

A4

Dr Jean-Paul RINGARD

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
Le CETO et la Basse Friction

A5

Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022
Une Orthodontie d’aujourd’hui

A6

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022
L’orthodontie par aligneurs
à l’ère de l’orthodontie Digitale

Dr Bernard NOURRY

Dr Jean-François CHAZALON

A7

Dr Sébastien NICOLAS
et Dr Guillaume JOSEPH

Cycles d’Excellence

1 100 €

900 €

• PAR VIREMENT BANCAIRE.
Nos coordonnées bancaires : N° IBAN : FR76 3000 4002 8300 0100 6585 373 - BIC : BNPAFRPPNAN - SARL CETO NORD).
Au minimum 2 mois avant chaque atelier
Le prix comprend :
déjeuners et pauses.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
900 €

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022
Comment élaborer ses Plans de Traitement
et gagner en sérénité ?

1 200 €

Toute annulation doit nous être signifiée par e-mail (l.caillon@ceto-europe.com) ou par courrier
(CETO, 11 rue Contrescarpe 44000 NANTES), celle-ci entraînera des pénalités selon les modalités suivantes :
• Avant 60 jours : 20 % du montant total.
• Avant 30 jours : 50 % du montant total.
• Après 30 jours et absence non signalée : aucun remboursement.
Tout atelier commencé est dû dans sa totalité. En dehors de ces conditions, hormis cas de force majeure justifiée.
(Mention obligatoire : en cas de différent ou de contestation ne pouvant être résolu à l’amiable,
le tribunal de Nantes sera seul compétent pour régler le litige).

Certificat d’Excellence du CETO.
PARIS : Formation Certifiante Invisalign
NEW YORK : NYU (New York University) (USA)
TUCSON : Fondation Tweed (USA)

Demande de dossier

LIEU DES ÉVÈNEMENTS
12e journées du CETO - FLORENCE - Italie
Dr Gualtiero MANDELLI
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022

INTÉGRER L’ARC DROIT DANS VOTRE PRATIQUE
POUR PLUS DE CONTRÔLE ET D’EFFICACITÉ DES MOUVEMENTS DENTAIRES
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900 €

ATELIERS
Novotel Les Halles Paris
8, place Marguerite de Navarre
75001 PARIS - France
Tél : (+33)1/42213131
email H0785@accor.com
www.novotel.com

LES 12e JOURNÉES DU CETO - FLORENCE 2022
The Westin Excelsior, Florence
Piazza Ognissanti 3, Florence 50123 - Italie
https://www.marriott.com/hotels/travel/
flrwi-the-westin-excelsior-florence
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CETO NORD
11, RUE CONTRESCARPE - 44000 NANTES - FRANCE
Tél. 33 (0)2 40 75 12 87 - email : l.caillon@ceto-europe.com
Organisme de Formation Agréé sous N°52440304544
SARL au capital de 7 622,45 € - Siège social : 11, rue Contrescarpe - 44000 Nantes

www.ceto-europe.com

Retrouvez l’actualité
de CETO

