
U
ne des principales erreurs du débutant en système Damon consiste à penser comme avant, c'est-à-dire à utiliser les

brackets en considérant que la 4ème paroi (la glissière) n'est qu'un moyen de fermeture plus pratique qu’auparavant :

cette erreur, je l’ai faite, comme beaucoup d’autres. A chaque nouveau patient, je me pose la question suivante : «de

quelle façon aurais-je traité ce cas avant le système Damon et pour quel résultat ?». Pour moi la réponse est sans appel : il serait

impossible de revenir à ce que je faisais il y a seulement 10 ans. Il ne m’a fallu que quelques semaines pour constater la différence

considérable avec les systèmes conventionnels. Après 8 ans d'exercice en système Damon, les

preuves cliniques sont là : équilibre, stabilité, efficience au service du résultat et du confort. 

Mon propos est aujourd'hui de partager avec vous mes expériences passées et actuelles en sys-

tème Damon, en abordant notamment les thèmes sui-

vants :

● Choisir ses premiers cas (classification de

facile à complexe) 

● Savoir manager un cas de Classe II, III

ou béance : du choix des brackets à

la contention

● Le choix des séquences et des torques

● Le choix des cales et des élastiques

● Quels sont les pièges et comment s’en

sortir ?

● Comment obtenir des résultats dignes

de Dwight Damon : les trucs et astuces

pour l’excellence

● Intégrer le système dans sa pratique quoti-

dienne : aspects financiers.

Dès votre retour à votre cabinet, vous pourrez sereine-

ment appliquer le système Damon et, en quelques se-

maines, vous constaterez les changements

radicalement positifs liés à ce système.
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Les produits de la gamme Damon sont des produits de santé règlementés qui portent, au titre de cette règlementation,
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P r o g r a m m e  :
JOURNÉE 1 - Le samedi 21 mai 2016
Initiation au système : "penser" Damon
●  La biomécanique revisitée par le système Damon : com-
    ment et pourquoi ça marche ? (illustration par des cas
    cliniques).

●  Comprendre les choix de torques en fonction du patient
    et du plan de traitement.

●  Comprendre le positionnement des brackets (impor-
    tance de la précision du placement).

●  Comprendre les choix de séquences d’arcs selon la
    mécanique prévue.

●  Comprendre le positionnement des cales (désarticuler...).

●  Comprendre l’utilisation des élastiques (élastiques pré-
    coces…). 

Tous ces aspects sont étudiés à partir de cas cliniques.

JOURNÉE 2 - Le dimanche 22 mai 2016
Perfectionnement : "organiser et intégrer" Damon
●  Prendre en charge un cas du plan de traitement à la
    contention, étape par étape : aller droit au but

    Classe I DDM Classe II 
    Classe III Béance avec ou sans EVA

●  Organisation des rendez-vous et temps de travail fauteuil :

    gagner du temps à toutes les étapes 

    Collage direct et indirect
    Changements d’arcs, stops Elastiques

Finitions Contention
Stérilisation Planning

●  Gestion des commandes et réassorts :
    comment optimiser votre investissement ?

●  Comment et quand passer à une pratique 100% Damon ?

Le système Damon
“Compréhension & intégration“

Par le Docteur Bernard Nourry

NIVEAU 1

&

intermédiaire


