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AIX EN PROVENCE 
Samedi 30 et Dimanche 31 octobre 2021 

 

LES ANCRAGES VISSÉS EN ODF  
(Cours Théoriques et Travaux Pratiques sur fantômes) 

 

Dr Sébastien NICOLAS 
Docteur en Chirurgie Dentaire 
Spécialiste Qualifié en ODF 
Co-Fondateur de l'Académie d'Orthodontie 
Ancien secrétaire de la Société́ 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  
 
Dr Guillaume JOSEPH 
Docteur en Chirurgie Dentaire 
Spécialiste Qualifie en ODF 
Co-Fondateur de l'Académie d'Orthodontie 
Past Président de la Société́ 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  
+ 

LES 11e JOURNÉES DU CETO 
CETO 
11e Journées 2021 

 

Lieu : Continuum de l’Académie d’Orthodontie - 9, avenue Henri Malacrida 13100 Aix-en-Provence 
Horaires : 1er et 2e jours : Cours théoriques de de 9 h à 11 h - Travaux pratiques (sur fantômes) de 
11 h à 13 h - (Après-midi libres – Détails en annexe) 

 
 

PROGRAMME - LES ANCRAGES VISSÉS EN ODF  
 
 
L’ancrage a toujours été au cœur des préoccupations des 
orthodontistes.  
De nombreuses solutions existent, mais sont souvent 
contraignantes pour le patient. 
 
Ainsi, l’ancrage osseux a révolutionné les plans de traitement, et 
a augmenté les possibilités de traitement tout en supprimant la 
coopération du patient. 
Mais tout n’est pas si simple, car de la pose à l’utilisation, les 
pièges sont fréquents. 
 
Pour répondre à ces questions, nous vous proposons deux demi-
journées didactiques et interactives autour des ancrages osseux. 
 
Nous aborderons les sujets suivants : 

1. Principes de pose et précautions.  

2. Comment augmenter son taux de succès. 

3. Les différents systèmes : les minivis, les vis enfouies, les 
plaques d’ancrage. 

4. Les indications et présentation de cas cliniques 
(vestibulaire, lingual et gouttières), en ambiance study 
group. 

 

Le Samedi 30 octobre 2021 à 18 h 30 : dîner de Gala des 11e Journées du CETO  
 

L’équipe du CETO sera heureuse de vous recevoir à la VILLA ST ANGE ***** 
(Possibilité de séjourner à LA VILLA ST ANGE - Aix En Provence). : tarif négocié - Détails en annexe) 

 
 

INSCRIPTION LIMITÉES À 30 PARTICIPANTS 


