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PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs généraux et contexte de la formation
  Être en mesure de proposer un appareil lingual à un jeune patient.
  Analyser et comprendre les particularités cliniques et administratives des traitements avec un appareil lingual 
chez les jeunes patients.

  Être en mesure de proposer au cabinet un appareil qui soit à la fois efficace et esthétique.

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

  Déterminer les cas les plus adaptés à un traitement en lingual.
  Gérer les différentes phases de traitement propres aux jeunes patients.
  Proposer un devis cohérent.
  Bénéficier au sein de votre pratique d’un outil supplémentaire.

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

Orthodontie linguale chez l’adolescent
Dimanche 4 décembre 2022

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
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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
Conférences avec support Power Point.
Un bloc note et un stylo seront distribués en début de formation.

Contenu pédagogique
Dès l’adolescence, la demande en appareil esthétique est réelle. L’étude de la particularité du système lingual et 
de son adaptation à une patientelle jeune vous permettra une pratique sans stress.
Nous étudierons la marche à suivre pour ne pas perdre le contrôle de nos traitements.
Nous verrons quelle peut être la place des appareils mixtes (lingual au maxillaire, vestibulaire à la mandibule).
Nous vous proposerons des exemples de devis d’orthodontie linguale chez les jeunes patients.
Nous aborderons le problème de la gestion du planning et bien sûr de la gestion des urgences.

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.
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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 référent et Contact
Jean-Stéphane SIMON
  Spécialiste qualifié en ODF (CESMO 1996)
  Responsable du programme d’enseignement d’orthodontie linguale à l’hôpital Erasme de Bruxelles 
(Belgique) depuis 2017
  Pratique privée à Marseille
  DUOL : Diplôme universitaire d’orthodontie linguale (université de Paris V, 2002)
  AHU à Marseille, 1996-2000
  Directeur Clinique du DU Clinique d’Orthodontie Linguale Paris VII, 2002-2010
  Membre de la SFOL, du CEO, de la eWSLO et de l’ESLO

Contact
Alexandra SCHALLER

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


