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Docteur Michel Le Gall,
Chef du service d’Orthopédie Dento-Faciale du C.H.U. La Timone
de Marseille, Maître de conférence en Orthopédie Dento-Faciale à
l’université de Marseille. Il a reçu le Diplôme d’Etat de Docteur en
Chirurgie Dentaire de la Faculté d’Odontologie de Marseille en 1983,
le CES de Chirurgie Dentaire Option Orthopédie Dento-Faciale de la
Faculté d’Odontologie de Montpellier 1985, le CECSMO de la Faculté
d’Odontologie de Marseille 1986, la Maîtrise en Sciences Biologiques
et Humaines en 1990 et un Doctorat en Mécanique Énergétique de
l’Université de Marseille. En 2009, le Dr Le Gall a conduit une « Etude in vitro des forces
de frottement durant la mécanique de glissement orthodontique au travers de brackets
conventionnels et auto-ligaturants ». Le docteur possède également l’Habilitation à
diriger les recherches (HDR).

Docteur Pierre-Jean Soulié,
Chirurgien-Dentiste, spécialiste qualifié en Orthopédie Dento-Faciale.
Il est membre titulaire de la Société Française d’Orthopédie DentoFaciale et du Collège Européen d’Orthodontie.
En 2002, le Dr Soulié a reçu l’Attestation d’Excellence en pratique
orthodontique du Board français d’Orthodontie. Il a reçu le Diplôme
d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire en 1983, le CECSMO en
1986 et il est en exercice libéral de l’ODF depuis 1986.

C

’est au cours de certaines phases stratégiques de traitement orthodontique que
la nécessité du contrôle du troisième ordre de l’incisive supérieure prend tout
son sens.

Ces principales phases sont essentiellement celles du nivellement et de la décompensation de l’arcade supérieure, celle concernant la rétraction des incisives et enfin celle plus
complexe de la mise en place de la mécanique de classe II.
L’évolution de nos techniques nous permet d’obtenir un tel résultat par une réflexion
mécanique adaptée, ainsi que par l’utilisation de matériel spécifique formé par l’ensemble
bracket/fil. Le glissement optimisé et l’abaissement de la friction assurent l’utilisation de
forces les plus adaptées au déplacement dentaire dans le respect de la physiologie.
Totalement novateur, son originalité vient d’une prescription en .020x.028 dans la zone
antérieure, en 022x.028 dans la zone postérieure, avec des brackets auto-ligaturants semi
actifs. Le système associé à des arcs en .020x.025 permet une lecture totale du torque
antérieur tout en associant un contrôle strict des zones latérales par une rigidité plus
importante que dans les systèmes décrits jusqu’ici, laissant un degré de liberté propre
au glissement. La prescription TGO combine ainsi les avantages du système In-Ovation®
avec une prescription originale dans la région antérieure.

Programme
8h45 à 17h30

Dimanche

Lundi

Matin

Matin

Déjeuner sur place

Déjeuner sur place

Après-Midi

Après-Midi

1 Introduction
2 Les analyses
3 Le matériel
4 Tribologie et métallotechnie

5 Le nivellement sans extraction
6 La préparation d’ancrage
7 La mécanique de classe II
Présentation de cas sans extraction

1 Extractions des secondes prémolaires
2 Auxiliaires de traitement
3 Le recul prémolaire et canine
4 Nivellement mandibulaire et perte d’ancrage

5 La rétraction incisive
6 Intercuspidation
7 La contention
Présentation de cas avec extractions de prémolaires

Inscription
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DATE
26–27 avril 2020
6–7 décembre 2020

LIEU

PRIX

Le lieu du cours vous sera
communiqué ultérieurement

Praticien 450€
Etudiant 100€
Pauses et repas midi compris

Cabinet :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél. :
Portable :
(important pour les informations de dernière minute)
E-mail :
(important pour toute communication concernant le cours)
Etudiant
Merci de transmettre la copie de la carte d’étudiant en cours de validité

d’inscription avec un chèque à l’ordre
de DENTSPLY GAC Europe
à DENTSPLY GAC Europe
à l’attention de Elena Spodar
1, rue des Messagers, CS20115
37210 Rochecorbon

DENTSPLY GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tel +33 (0)2 47 40 23 30
Fax +33 (0)2 47 40 23 39
www.dentsplysirona.com

Conditions d’annulation :
Toute demande d’annulation doit être notifiée par email :
gac–fr.cours@dentsplysirona.com
Pour une annulation plus de 14 jours avant la date du cours, le remboursement est intégral. Entre 14 et 7 jours, le remboursement sera de 50%
du montant total d’inscription. Les annulations plus tardives ne feront
l’objet d’aucun remboursement. Le remboursement sera effectué après
le cours. Eventuellement, une inscription à une formation ultérieure sera
mise en place.
Si le cours est annulé par DENTSPLY GAC Europe pour une raison quelconque, le remboursement sera intégral. En aucun cas DENTSPLY GAC
Europe ne pourra prendre à sa charge les éventuels frais annexes déjà
engagés par le participant type hôtel ou transports.
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