Formation

ODF Intégrative : Cours d'initiation à l'exercice de la
Réhabilitation Neuro Occlusale de Pedro Planas Niveau I
par Dr Patrick AMPEN
Lundi 13 et Mardi 14 mars 2017 de 9h à 17h, déjeuner compris.
à l'EspacesReunion.com 43 Rue de Dunkerque 75010 PARIS

Formation en attente d'accord de prise en charge par le FIF PL

Formation à la RNO. La formation I est dense et suffisante pour commencer la pratique dès le lendemain du cours.
Après quelques mois de pratique, il sera proposé une session II, laboratoire et clinique, au cours de laquelle les
praticiens pourront se munir de documents sur les cas cliniques qu'ils auront commencé suivant cette approche.
PROGRAMME
1er jour

2ème jour

Introduction : Pourquoi parler de « l’ODF Intégrative » Définitions
Équilibre dentaire, occlusal, dans la Physiologie locale, régionale, générale
A Mise en œuvre de l’ODFI : Les grands principes de la RNO :
• Place de la RNO dans la démarche thérapeutique
• Développement et équilibre Physiologique et fonctionnel :Lois de développement : occlusion balancée de
gysi, lois de HANAU, Lois de développement du système stomatognathique, Diagnostic clinique en RNO
B Établissement du diagnostic clinique et du Plan de traitement :
• Examen clinique : statique et dynamique fonctionnel
• Étude des moulages : mesures,
• gnathostat et articulateur semi adaptable
• Étude céphalométrique complémentaire : pourquoi y recourir, qu’en attendre, quelle analyse utiliser ?
• Établissement du plan de traitement
A Les moyens thérapeutiques spécifiques à la RNO : Orthodontie et Orthopédie
• Meulages, pistes directes, pistes indirectes.
• Appareillages : plaques à pistes, équiplan, appareillages d’orthopédie : indications, caractéristiques,
exigences de construction
• Illustrations par de nombreux cas cliniques
B Mise en œuvre : Réalisation au laboratoire : Mise en place initiale, contrôle de suivi en cours de traitement,
Organisation au cabinet, Questions réponses et cas cliniques des participants

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. 102 103 104

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

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

S'inscrit à la formation "Cours d'initiation à l'exercice de la Réhabilitation Neuro Occlusale de Pedro Planas" à
l'EspacesReunion.com 43 Rue de Dunkerque 75010 PARIS (déjeuners compris) :

Lundi 13 et Mardi 14 mars 2017 :

Membre UNIODF : 700 €

Non-membre UNIODF : 900 €

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

(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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