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Le concept PUL : Harmoniseur 4D

Présenté par le Dr Elie Callabe

Transformer le cas difficile en une simple Classe I sans extraction à croissance 
favorable et harmonieuse.

L‘Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale traite les syndromes médicaux 
orthodontiques. Comme tout traitement médical, le praticien recherche 
et traite l‘origine de la maladie. Chez l‘enfant, la cause des syndromes est 
généralement une perturbation fonctionnelle, le traitement consistera à traiter 
les causes et symptômes par l‘utilisation d‘un appareil multi-action pour une 
harmonisation globale 4D : fonctionnelle, sagittale, transversale et verticale.

Lille - Nice - Paris
DATES
Lille : Vendredi 29 et
samedi 30 mars 2019

Nice : Vendredi 14 et
samedi 15 juin 2019

Paris : Vendredi 6 et
samedi 7 décembre 
2019

HORAIRES
Vendredi : Accueil 8h30
Conférence : 9h00-18h00
Déjeuner : 12h30-14h00

Samedi : Accueil 8h30
Conférence : 9h00-14h00

PRIX
Praticien 420€ TTC
Etudiant interne
ODF 250€ TTC
Pauses et repas midi 
compris

LIEU
Lille : Hôtel Couvent des 
Minime Allance
Nice et Paris : 
Le lieu du cours 
vous sera communiqué 
ultérieurement
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Le système TGO™ nouvelle génération 

Présenté par les Drs Michel Le Gall et 
Pierre-Jean Soulié

Le glissement optimisé et l'abaissement de la friction assurent l'utilisation 
de forces les plus adaptées au déplacement dentaire dans le respect de la 
physiologie. Totalement novateur, le système TGO nouvelle génération permet 
une lecture totale du torque antérieur tout en associant un contrôle strict des 
zones latérales, laissant un degré de liberté propre au glissement.

Paris
DATES
26 – 27 mai 2019
1er – 2 décembre 2019

HORAIRES
Accueil 8h30
Conférence : 8h45-17h30
Déjeuner : 12h30-14h00

PRIX
Praticien 450€ TTC
Etudiant 100€ TTC
Pauses et repas midi 
compris

LIEU
Hôtel Saint James Albany
202 Rue de Rivoli
75001 Paris
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Gestion humaine et pratique des 
cabinets d’orthodontie

Présenté par M. Rodolphe Cochet

Cours et Travaux Pratiques interactifs (L’unique TP scientifique de management du 
cabinet dentaire basé sur vos résultats d’évaluation du test psychométrique préalable)

La professionnalisation de la fonction ‘Management’ dans les cabinets d'Orthodontie 
tout particulièrement est devenue un enjeu majeur et incontournable de leur viabilité 
économique. Les 5 fonctions élémentaires et définitoires de l'exercice professionnel de 
l'Orthodontiste contemporain (prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler) 
doivent être maîtrisées sans faille. Aussi, chaque orthodontiste doit apprendre à adapter 
son mode de management aussi bien au profil de ses assistantes que de ses patients (et 
de leurs parents).

Rennes - Paris
DATES
Rennes : Jeudi 27 et
vendredi 28 juin 2019

Paris : Vendredi 11 et
samedi 12 octobre 
2019

HORAIRES
Accueil 8h30
Conférence : 9h00-17h00
Déjeuner : 12h30-14h00

PRIX
Cours et travaux 
pratiques 
800€ TTC
Pauses et repas midi 
compris

LIEU
Le lieu du cours 
vous sera communiqué 
ultérieurement
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Formation pour les Assistantes ODF

Présenté par M. Philippe Mollard

Vos assistantes sont des atouts dans votre exercice quotidien!

La formation des assistantes est essentielle pour leur permettre de posséder 

les connaissances scientifiques, cliniques et techniques pour communiquer 

efficacement chaque jour avec vos patients.

Paris
DATES
11-12-13 Avril COMPLET

14-15-16 Novembre

HORAIRES
Accueil 8h30
Conférence : 9h00-17h00
Déjeuner : 12h30-14h00

PRIX
Cours complet 760€TTC* 
Pauses et repas midi 
compris

*400€ TTC coût pédago-
gique 
360€ TTC frais logistique 
Seul le coût pédagogique 
peut faire l‘objet de prise 
en charge par les OPACIF

LIEU
HOTEL IBIS PARIS LA 
DEFENSE
4 Bd de Neuilly
92081 Paris La Défense
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Correction de Classe II avec le 
BioBiteCorrector® 

Présenté par le Dr Enrico Pasin (Allemagne)

Le BioBiteCorrector® (BBC) est un appareil de correction de calsse II

Il est utilisé sans coopération de la part des patients, pour les patients dont 

la croissance est presque terminée ou pour les patients 

adultes. L’utilisation du BBC permet d’éviter l’extraction 

de dents définitives et même les corrections 

chirurgicales des malocclusions de Classe II.

Paris
DATES
17 octobre 2019

HORAIRES
Accueil 8h30
Conférence : 9h00-17h00
Déjeuner : 12h30-14h00

PRIX
Praticien 250€ TTC
Etudiant 100€ TTC
Pauses et repas midi 
compris

LIEU
Le lieu du cours 
vous sera communiqué 
ultérieurement



Inscription au cours 2019
Les tarifs étudiants sont disponibles uniquement sur présentation de la copie de votre carte d'étudiant.

Cabinet :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél :
E-mail :
Formation pour les assistantes :
Nom / Prénom de l’assistante :
E-mail de l’assistante :

Le concept PUL par le Dr Elie Callabe
Tarif praticien 420€ TTC pauses et repas midi compris Horaires Vendredi : 9h00 - 18h00

Tarif étudiant  250€ TTC pauses et repas midi compris Horaires Samedi : 9h00 - 14h00 
(pas de repas le midi)

Lille 29 et 30 mars

Nice 14 et 15 juin

Paris 6 et 7 décembre

Le Système TGO, par les Drs Michel Le Gall et Pierre-Jean Soulié
Tarif praticien 450€ TTC pauses et repas midi compris Horaires : 8h45 - 17h30

Tarif étudiant 100€ TTC pauses et repas midi compris

Paris 26 et 27 mai

Paris 1er et 2 décembre

Gestion humaine et pratique des cabinets d’orthodontie, par M Rodolphe Cochet

Tarif 800€ TTC pauses et repas midi compris Horaires : 9h00 - 17h00

Rennes 27 et 28 juin

Paris 11 et 12 octobre

Formation pour les Assistantes ODF, par M Philippe Mollard
Tarif 760€ TTC* pauses et repas midi compris

(* voir page 5)
Horaires : 9h00 - 17h00

Paris 14-15-16 novembre 

Correction de classe II avec le BioBiteCorrector

Tarif praticien 250€ TTC pauses et repas compris Horaires : 9h00 - 17h00

Tarif étudiant 100€ TTC pauses et repas compris

Paris 17 octobre



Pour recevoir la brochure du cours et tout autre renseignement :
Elena Spodar
Tél : 02 47 40 24 04
Email : elena.spodar@dentsplysirona.com

Conditions d’annulation :
Toute demande d’annulation doit être notifiée par email :
gac–fr.cours@dentsplysirona.com
Pour une annulation plus de 14 jours avant la date du cours, le remboursement est intégral. Entre 14 et 
7 jours, le remboursement sera de 50% du montant total d’inscription. Les annulations plus tardives ne 
feront l’objet d’aucun remboursement. Le remboursement sera effectué après le cours. Eventuellement, 
une inscription à une formation ultérieure sera mise en place.
Si le cours est annulé par DENTSPLY GAC Europe pour une raison quelconque, le remboursement sera 
intégral. En aucun cas DENTSPLY GAC Europe ne pourra prendre à sa charge les éventuels frais annexes 
déjà engagés par le participant type hôtel ou transports.

Dentsply GAC Europe
1 rue des Messagers
37210 Rochecorbon
Tél: 02 47 40 23 30
gac-fr.cours@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com 


