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Le Système DAMON niveau I & niveau II par le Docteur Philippe VAN STEENBERGHE

A remplir et envoyer à : Emergence - 60, Bd du Maréchal Juin - 44100 Nantes
Tél : 02 40 86 76 79 - Fax : 02 53 59 62 45 - E-mail : contact@seminairesormco.com

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

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

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

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

Participation : cours, déjeuner(s) et pauses café

Je m’inscris au séminaire : r Niveau I : 900 € r Niveau II : 450 € r Niveau I et II : 1350 €

r Etudiants : 50 € nombre de places limité - CECSMO/INTERNES uniquement, sur présentation de la carte étudiant ( tarif limité à deux cours par an)

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

Par le Docteur Philippe VAN STEENBERGHE

Le Système DAMON à portée de main niveau I
le samedi 19 et le dimanche 20 mars 2016

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Le Système DAMON à portée de main niveau II
le lundi 21 mars 2016

P
lutôt qu'une ou deux journées passées à voir défiler des cas cliniques au fil des-
quels chacun devrait s'ingénier à récupérer quelque(s) notion(s) qui lui semblent
utiles, voici une opportunité de découvrir ou re-découvrir le système Damon de

manière structurée et systématique.
Mon objectif est de donner aux participants "tout ce qu'il faut pour bien démarrer
en Damon", pas à pas, sans langue de bois, en illustrant le propos de cas typiques
de Damon et de cas personnels, et de connecter au fur
et à mesure ces notions à notre culture orthodontique.
Ce dont il sera question ? Partager notre passion de
l'orthodontie, celle dont nous avons tous rêvée, faite
d'aisance et d'élégance, de forces légères, d'hy-
giène facilitée, d'équilibres et de potentiels, sans
stress.

Le cours de niveau I est le premier d'un cycle de
formation en 3 modules progressifs, afin de vous
accompagner dans votre courbe d’apprentis-
sage. Les niveaux I et II ont été modifiés afin
d'être directement complémentaires, il est
idéal de les enchainer.

Le cours de niveau II est la suite logique
du niveau I ou ”mise à jour des connais-
sances” pour les praticiens déjà initiés ail-
leurs. Ce cours vous apportera toutes les
informations pour aller plus loin, plus vite,
avec plus de sécurité et moins d’efforts.
I l représente une étape importante
avant de décoller pour le niveau III.

Spécialiste qualifié
en orthodontie.

Ex chef d'unité
orthodontie du C.H.U.
Saint-Pierre à Bruxelles.

Exercice privé exclusif
Ortho Team (clinique
orthodontique privée)

Conférencier
et consultant.
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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 règlementation,
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.
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MODES DE PAIEMENT

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

Emergence - 60 bd du Maréchal Juin, 44100 Nantes

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

Transfert Bancaire (depuis la Belgique) : à Ormco Belgique

RIB : 826-0005087-60  Deutsche Bank AG Brussels

IBAN : BE 73 826-0005087-60 DEUTBEBEXXX

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 du cours :

Intercontinental Paris le Grand
2 rue Scribe - 75009 PARIS

Tél.: 01 40 07  32 32

Inscriptions gérées par :
Emergence

60 Bld du Maréchal Juin - 44100 Nantes
Tél.: 02.40.86.76.79 Fax : 02.53.59.62.45

contact@seminairesormco.com

Informations sur le cours :
Séminaires Ormco

00800 3032 3032
maria.castagnetta@ormco.com 

N° de formateur accrédité ORMCO :
11930450493

Programme cours niveau I :
Les samedi 19 et dimanche 20 mars 2016

Thèmes abordés :

● Le premier cas

● Les concepts

● Les attaches

● Les arcs

● Les séquences de travail

● Le collage

● Les principes

● Biologie et scanners

● Le torque (1 sur 3)

● Les élastiques 

● Les adultes

● Bénéfices 

Programme cours niveau II :
Le lundi 21 mars 2016

Thèmes abordés :

● Evidence scientifique

● Planning adaptatif

● Séquence d'arcs optimisés

● Le torque (2 sur 3)

● Interception

● Classe II (1 sur 2)

● Réévaluations et recollages

● Evolution des concepts

● Cas cliniques

● Exercices, quizz, interaction

Par le Docteur Philippe VAN STEENBERGHE

Le Système DAMON à portée de main niveau I
le samedi 19 et le dimanche 20 mars 2016

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Le Système DAMON à portée de main niveau II
le lundi 21 mars 2016


