Formation

LES MINI-VIS
MINI
MODULES 1 et 2
par Dr Jean-François ERNOULT
Module 1 : le Dimanche 12 mars 2017 de 9h à 18h, déjeuner compris.
Module 2 : le Dimanche 21 mai 2017 de 9h à 17h30, déjeuner compris.
au NOVOTEL Paris Bercy 85, rue de Bercy 75012 PARIS h0935-sb@accor.com
sb@accor.com 01 43 42 52 22

Formation en attente d'accord de prise en charge par le FIF PL
Une synthèse qui vous donnera les moyens d'exploitation de mini-vis
vis dans les traitements orthodontiques
orthodontiq
(ancrage direct ou
indirect).
Le module 2 reprend l’enseignement de l’exploitation des Mini-vis
Mini vis avec les considérations mécaniques orthodontiques de base
dans les trois sens de l'espace d’une façon détaillée au travers de très nombreux cas cliniques présentés et d’une expérience de
pose de dix année !

PROGRAMME
1er jour
Module 1

Dimanche 12/03/2017
9h - 10h
Présentation des mini-vis
mini vis ARRHUS, description, critères de choix, propriétés requises pour les minimini
vis
10h - 11h Pose des mini-vis
vis : Considérations anatomiques de pose des mini-vis
mini vis (TP pose sur maquette de bois),
présentation sur film
fil
11h - 12h30 Indications des mini-Vis,
mini
description des ancrages direct et indirect
14h - 16h Exploitation des mini-vis
mini vis avec les considérations mécaniques orthodontiques de base dans les trois
sens de l'espace (présentation du livre qu’il est conseillé d’acheter
d’acheter avant le cours)
16h - 18 h TP fabrication des ancrages direct ou indirect sur maquettes et questions diverses

Dimanche 21/05/2017
Ce module s’adresse aux praticiens qui ont fait le module 1 ou qui ont déjà l’expérience de pose
des mini-vis.
9h - 10 h
RAPPEL POUR LA BONNE MISE EN PLACE DES MINI-VIS
MINI
10h - 12h30 Mise en œuvre des traitements
t
avec mini-vis
vis dans les traitements avec ou sans
extraction, choix ancrages directs ou indirects
SENS ANTERO-POSTERIEUR
ANTERO
14H - 16h SENS TRANSVERSAL - SENS VERTICAL
16h -17h30 Les options thérapeutiques avec les plaques vissées
L’achat du livre est conseillé 50 € : Les Mini-vis
Mini vis Ancrage Osseux en omnipratique et en orthodontie, éditions CdP, collection
Mémento
Chargé de cours : Dr Jean-François
François ERNOULT,
ERNOULT Spécialiste qualifié en orthodontie, CES biologie buccale - CES orthodontie CECSMO

2ème jour
Module 2

Toutes les informations sur le site www.uniodf.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avec le paiement à l'adresse et à l'ordre d'UNIODF 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

NOM ..........................

Réf. 115 116

Adresse : ......................................
Tél. : ..............................

Mail : ................................

S'inscrit à la formation "Les Mini-vis" au NOVOTEL Paris Bercy (déjeuners compris) :
Module 1 : Dimanche 12 mars 2017
Membre UNIODF : 360 €
Non--membre UNIODF : 410 €
Module 2 : Dimanche 21 mai 2017
Membre UNIODF : 360 €
Non--membre UNIODF : 410 €
Accepte les présentes conditions et s'engage à participer aux journées de formation.
Je vous joins un chèque d'un montant total de ……………€
…………… à l’ordre et à l'adresse d'UNIODF
UNIODF

(déposé en banque le jour de la

formation). Aucune annulation ni remboursement ne seront acceptés à moins de 20 jours de ces journées.

Date et Signature :

Cachet
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