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Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021

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

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.

• 9h - 13h (8h30 café d’accueil - 11h pause)
Dr. Gualtiero MANDELLI

• 13h - 14h30 : déjeuner commun au « The Westin Excelsior »

Docteur Médecin
Spécialiste en orthodontie

• 14h30 - 19h30 : libre

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

• 19h30 - cocktail et dîner au « The Westin Excelsior »
PROGRAMME
• 9h -10h 30
Intégrer le Straight Wire : pourquoi, quand, comment
• 10h45 - 13h

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

Présentation de CAS cliniques

• 9h - 13h (8h30 café d’accueil - 11h pause)
• 13h : ﬁn de la conférence - Lunch box
PROGRAMME
• 9h -10h 30
Les plans d’articulés : pourquoi, quand, comment
Les élastiques de force légère pour utilisation précoce : pourquoi, quand, comment
• 10h45 - 13h
Présentation de CAS cliniques

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 2021 (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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