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Public concerné, 
nombre, 

Toute personne ayant son diplôme de chirurgien-den?ste et les étudiants en 6e année de 
chirurgie dentaire

Prérequis, 
modalités et délai 

d’accès 

Prérequis nécessaires : être en dernière année de chirurgie dentaire ou avoir le diplôme de 
chirurgien-den?ste

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt)

Avec l’évolu?on des techniques de traitement des dents en malposi?on il est possible 
maintenant à un omnipra?cien de pouvoir pra?quer des alignements simples. 
CeMe forma?on va vous permeMre de gérer de manière protocolée simple des pa?ents avec 
des malposi?ons dentaires grâce à l’u?lisa?on d’aligneurs.

Objectifs

On peut préciser les objec?fs : 
• D’évolu(on : (d’impact) 

Etre capable de soigner les pa5ents ayant des dents en malposi5on 
Ne plus avoir de frein dans ces traitements réservés autrefois aux orthodon5stes 
Être en mesure de réaliser les diagnos5cs spécifiques 
Intégrer l’esthé5que dans ses traitements 

• Pédagogiques : 
Etre capable de designer le sourire du pa?ent 
Pouvoir réhabiliter à l’aide de techniques par aligneurs 
Acquérir les protocoles  
Pouvoir proposer ce traitement sereinement

Contenu de la 
formation

Programme détaillé : 
Seront développés :

• Partie 1 : Bases théoriques de l'orthodontie par aligneurs
• Étapes de conception et de fabrication d’un traitement par aligneurs

• Le déplacement dentaire orthodontique

• La biomécanique des aligneurs : principe de prédictibilité et de sélection de cas

• Cas cliniques : orthodontie par aligneurs en omnipratique

• Partie 2 : La consultation et le bilan orthodontique
• Déroulement de la consultation pour un traitement par aligneurs

• Communication patient et présentation de devis

• Réalisation d'un bilan orthodontique

• Diagnostic orthodontique

• Soumission d'un cas sur la plateforme Aligneurs Français

• Partie 3 : Plan de traitement et pose des aligneurs
• Checklist de validation des setups

• Atelier pose de taquet et stripping

• Partie 4 : Suivi et contention
• Protocole de suivi des patients

• CAT en cas d'inadaptation

• Protocole de contention



Modalités 
pédagogiques

Moyens pédagogiques : 
• Vidéos 
• keynotes 
• Supports pédagogiques  
• Matériel de vidéo projec?on  
• Salle dédiée à la forma?on 

Méthodes :  
• Ac?ve, inter-ac?ve 
Les par?cipants seront interrogés oralement tout au long de la journée sur ce qui a été vu  
Modalités : 
Chaque par?cipants aura le matériel nécessaire pour l’ensemble de la forma?on. 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées

Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer 
au cours et à la fin de la forma?on. 
Elles peuvent être :  

- Techniques 
- Organisa?onnelles 
- Analy?ques 
- Informa?ques 
- Transversales…

Durée 1 jour , 7 heures

Dates  jeudi 19 octobrebre 2023

Lieu(x) Hotel Crowne Plaza, Lille

Coût par 
participant

490 € Net de taxe

Responsable de 
l’action, 
Contact

Carpen?er Dimitri : Formateur, Chirurgien den?ste  (Spécialiste de la den?sterie esthé?que 
et de l’implantologie)

Formateurs David Kenzey (chirurgien-den?ste, ac?vité orientée de traitements par aligneurs)

Suivi de l’action
Mise en place d’ou?ls permeMant de vérifier la réalité du suivi de la forma?on par les 
stagiaires (émargement par les stagiaires et le formateur, ADesta5on de stage…).

Evaluation de 
l’action

Une évalua?on de l’ac?on: ques?onnaire de sa?sfac?on.  
Évalua?on des connaissances au début et à la fin de la forma?on. 

Accessibilité Pour les personnes en situa?on de handicap : Nous consulter. 


