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A quI S’ADRESSE CEttE FORMAtION

Ce cours est destiné aux praticiens ayant déjà suivi d’un cours d’initiation au

système Damon niveau 1

CE quE vOuS Y APPRENDREz
Ce séminaire d’une journée, à la fois technique et théorique,

perfectionnera vos traitements

Vous saurez :

◆ Adapter astucieusement vos plans de traitement à vos patients

◆ Coller avec précision des attaches auto-ligaturantes passives

◆ Maîtriser un système nouveau aux résultats époustouflants

◆ Ravir votre clientèle en lui proposant des solutions esthétiques et thérapeutiques

Séminaires DAMON IN-OFFICE 2017 par le Docteur Jacques-Yves ASSOR

A remplir et envoyer à : Séminaires Ormco - 6, Square de l’Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris

Pour toute information : Séminaires Ormco - 00 800 3032 3032 - maria.castagnetta@ormco.com

Nom ........................................................................................................................... Prénom ............................................

Code client ..........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation ........................................................................................................................................................

Mobile* .....................................  E-Mail* : ............................................................................................................................

Je m’inscris à la session du    : r 9 mars r 8 juin r 21 septembre r 7 décembre à Paris

Participation : cours, déjeuner(s) et pauses café 750 €

Par le Docteur Jacques-Yves ASSOR

Séminaires DAMON IN-OFFICE 2017

jeudi 9 mars 2017 à Paris Jeudi 8 juin 2017 à Paris
Jeudi 21 septembre 2017 à Paris Jeudi 7 décembre 2017 à Paris



www.ormco.fr

Ormco France SAS - 6, Square de l’Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris

Les produits de la gamme Damon sont des produits de santé règlementés qui portent, au titre de cette règlemen-
tation, le marquage CE0086 BSI - Classe II A. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la
notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l’étiquetage remis.
Non-remboursé par les organismes d’assurance santé.

Réf.: SEM 2016.10.054 - Octobre 2016 - Medios Trade

MODES DE PAIEMENt

Chèque :  à libeller à l’ordre de “Ormco France“ et à envoyer à

Ormco France - 6, Square de l’Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris

CB : Veuillez contacter notre service comptabilité

au 00  800 3032 3032

transfert Bancaire (depuis la France) : à Ormco France

RIB : 17789 00001 10510543000 75 Deutsche Bank AG Paris

IBAN : FR76 1778 9000 0110 5105 4300  075 DEUTFRPP

CONDItIONS D’ANNuLAtION

Nous n’acceptons les annulations que par écrit. Les frais engagés
ne sont remboursables que pour les annulations reçues au moins 1
mois avant la date du cours.

En cas d’annulation reçue 2 semaines avant la date du cours, 50%
des frais vous seront facturés.

Pour toute annulation reçues 13 jours ou moins avant la date du
cours et pour toute absence de dernière minute, 100% des frais
vous seront facturés.

Lieu des cours :

Cabinet du Dr J.Yves ASSOR
10 avenue Félix Faure
75015 Paris - France

Informations et inscriptions :
Séminaires Ormco
Tél.: 00800 30 32 30 32

maria.castagnetta@ormco.com

N° de formateur accrédité ORMCO :
11930450493

Nombre de places
limité à 4 par session

Programme
09h00-09h30 Accueil et présentation des participants

09h30-10h45 L’éssentiel du système auto-ligaturant passif :

• Plans de traitement à prédominance esthétique

• Sélection  des torques appropriés 

• Les différentes phases de traitement 

• Désarticulation et élastiques précoces

10h45-11h00 Pause café

11h00-12h30 Atelier de positionnement d’attaches sur modèles 

12h30-14h00 Working lunch

14h00-16h00 Interventions cliniques :

• Observations et commentaires sur les patients

en cours de traitement

• Collage en méthode indirecte

• Dépose et mise en place de fils de contention

• recollages - activations - changement d’arcs

16h00-16h15 Pause café

16h15-17h00 Débriefings

Par le Docteur Jacques-Yves ASSOR
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