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PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs généraux et contexte de la formation
  Définition de l’orthodontie systémique
  Comment appréhender l’orthodontie de façon pluridisciplinaire ?
  Définitions de la classe III, épidémiologie et étiopathogénie
  Diagnostic des cas limites et sévères 
  Traitements : chez l’enfant et l’adulte
  Comprendre la dynamique mandibulaire pour corriger l’orientation pathologique du plan occlusal
  Comment les outils hybrides et numériques (OSD) peuvent potentialiser nos traitements 
chez l’enfant et chez l’adulte ?

Objectifs opérationnels et compétences visées par cette formation
A l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de :

  Diagnostiquer les cas de classe III limite.
 Comprendre les récidives.
 Mettre en œuvre des thérapeutiques adaptées en fonction de l’âge et de la sévérité de la dysmorphose.

Indicateurs clés formation 
Le taux global de satisfaction des participants est de 4,9/5.

Prérequis
Destinée aux professionnels de santé en exercice, pratiquant des soins d’orthopédie dento-faciale. 
Pas d’autre prérequis.

Publics visés
  Spécialistes qualifiés en ODF libéraux et/ou salariés
  Internes en DES d’ODF ou OMDF
  Chirurgiens-dentistes libéraux et/ou salariés

Prise en charge systémique et pluridisciplinaire 
dans les traitements de la classe III
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Modalités
Durée : 1 jour (7 heures) : 9h00-12h30  / 13h30 - 17h30 pauses-café incluses et déjeuner libre.
Type de formation : Formation présentielle en petit groupe.

Lieu
Siège de la SFODF : 15, rue du Louvre, Bat 2 - 75001 Paris

Nombre de participants
40 participants maximum

Modalités et délai d’accès
Pour accéder à cette formation, il suffit de vous inscrire directement en ligne sur le site des formations 
de la SFODF : www.sfodf-formationcontinue.com
Une fois l’inscription en ligne faite, vous recevrez une réponse sous 48h.

Moyens et méthodes pédagogiques
Projection de diapositives commentées, articles scientifiques distribués dans des clés USB.
Un bloc note et un stylo seront distribués en début de formation.

Contenu pédagogique
Le diagnostic et la correction des classes III est enjeu majeur dans la pratique quotidiene des orthodontistes.  
Appréhender la dynamique mandibulaire est la clé pour comprendre l’orientation pathologique du plan d’occlusion 
générant une perte de proprioception antérieure responsable d’un hypodéveloppement du prémaxillaire. 
L’orthodontie systémique semble répondre à ces questions pour permettre une stabilité des traitements.
C’est au travers de nombreux cas cliniques que seront illustrées différentes situations.

Personnes en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez développer vos compétences professionnelles ? 
Nous vous invitons à contacter notre référente handicap Alexandra SCHALLER par mail avant de vous inscrire : 
sfodf@sfodf.org



PROGRAMME DE FORMATION

SFODF

N° SIRET : 775624786 00049 - N° de TVA intracommunautaire : FR 55 775624786 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 261 43 75 auprès du Préfet de Paris. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail).

Modalités d’évaluation
Modalités de positionnement :
Un test d’évaluation en ligne sera envoyé la semaine précédant la formation.

Modalités d’évaluation des acquis :
Un test d’évaluation en ligne des acquis sera envoyé à la suite de la journée de formation.

Modalités d’évaluation de la satisfaction
Un questionnaire d’évaluation sera envoyé à la suite de la journée de formation.

Tarifs TTC
  Membres...................................................................................................................................................................................................................... 300 euros
  Non membres........................................................................................................................................................................................................... 360 euros
  Assistantes (accompagnant le praticien)............................................................................................................................................... 150 euros
  Jeune diplômé membre de la SFODF...................................................................................................................................................... 150 euros

  Internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions..................................................................................................................................................................... 30 euros
• Membres.................................................................................................................................................................................................................. 100 euros
• Non membres....................................................................................................................................................................................................... 150 euros

Formateur r éférent et Contact
Romain DE PAPÉ
  Ancien AHU (Strasbourg)
  Spécialiste qualifié en orthodontie (CECSMO Paris 7)
  Exercice libéral à Strasbourg
  Membre du Bureau de l’AFOS
  Président du CEPROF (Cercle d’Etudes Pluridisciplinaires pour la Réhabilitation Oro Faciale)

Contact
Alexandra SCHALLER

Mail : sfodf@sfodf.org
Téléphone : +33 (0)1 43 80 72 26


