CYCLE
2020

ORTHOPOSTURODONTIE niveau 1
(Ouvert à toutes les professions médicales)

Avec le Docteur M. A. CLAUZADE
Chirurgien Dentiste, auteur des ouvrages :

-

- Concept ostéopathique de l’occlusion (1989)
- Orthoposturodontie (1998)
- Orthoposturodontie 2 (2006)
- Dents et performances sportives (2012)
- Le capteur mandibulo spinal (2016)

avec la participation de N. CLAUZADE
Ostéopathe Posturologue

SEMINAIRE PRATIQUE
(Réservé aux Chirurgiens Dentistes)

PERPIGNAN VILLA DUFLOT
ORTHOPOSTURODONTIE Niveau 2 :
Samedi 03 et Dimanche 04 octobre 2020

ORTHOPOSTURODONTIE Niveau 3 :
Du Vendredi 4 au Dimanche 6 décembre 2020

Possibilité de prise en
charge par le FIF/PL
Inscriptions ou Renseignements : S.O.O.F. 1 rue de l’Ange 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. 00 33 (0)6 07 01 40 15
E-mail : michel.clauzade@wanadoo.fr
Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet ou remplissez et renvoyez
le coupon ci-dessous pour recevoir les modalités d’inscription au cours choisi.
Nom :......................................... Prénom :......................................................
Profession :.....................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
........................................................................................................................
email :..............................................................................................................
Teléphone :......................................................................................................

www.orthoposturodontie.com
Je suis intéressé par le cours :
date :
lieu :

Hôtel Mercure Amiens Cathédrale
2 02 0
Avec le Docteur M. A. CLAUZADE
Chirurgien Dentiste, auteur des ouvrages :

-

Possibilité de prise en
charge par le FIF/PL

- Concept ostéopathique de l’occlusion (1989)
- Orthoposturodontie (1998)
- Orthoposturodontie 2 (2006)
- Dents et performances sportives (2012)
- Le capteur mandibulo spinal (2016)

avec la participation de N. CLAUZADE
Ostéopathe Posturologue

Le tronc cérébral et la formation réticulée.
Le trijumeau, nerf postural : le capteur mandibulo-spinal
Equilibre neuro-musculaire crânio-facial V-VII
Mode de fonctionnement du cerveau. Périodes critiques

Les différents autres capteurs posturaux : œil, vestibule,
pied et rôle de la peau.
Les chaînes posturales.
L’examen postural en cabinet dentaire
La ventilation naso-diaphragmatique et la langue.
Tests posturaux : verticale de Barre, test scapulaire,
test des E.I.P.S, Maddox...
Tests toniques comparatifs
Examen stabilométrique.

Développement crânien et ostéopathie
L’ATM : une suture spécialisée.
Système cranio-sacré et système cranio-mandibulaire.
Le bruxisme : maladie ou processus physiologique.
Traitement des dysfonctions temporo-mandibulaires
stade 1 ou ancien sadam : les différentes techniques et
gouttières utilisées
Traitement des pathologies ménisco-condyliennes. (stade
2/3/4) : les gouttières de repositionnement mandibulaires.

Hiérarchie des capteurs
Formation d’équipes pluridisciplinaires

Les techniques de restauration adhésives : onlays et collages.
Les traitements orthodontiques et élastodontie.

PRIX du stage : 790 €

Cas clinique effectué en direct sur participants.

2 repas de midi inclus

1er JOUR

2eme JOUR

8h30 (remise des dossiers) - 12h30 et 14h - 18h

9h - 12h30 et 14h - 17h

Inscriptions ou Renseignements : S.O.O.F, 1 rue de l’Ange - 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. 00 33 (0)6 07 01 40 15 - E-mail : michel.clauzade@wanadoo.fr
Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet (paiement CB sécurisé) ou remplissez et renvoyez
le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la S.O.O.F
Nom :......................................... Prénom :......................................................
Profession :.....................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................

www.orthoposturodontie.com
Hôtel Mercure Amiens Cathédrale
21 23 rue Flatters

........................................................................................................................

80000 AMIENS FRANCE

email :..............................................................................................................

Tel : +33322806060 Fax : (+33)3/22806061

Teléphone :......................................................................................................

Hôtel Mercure Centre Jaude
20 2 0
Avec le Docteur M. A. CLAUZADE
Chirurgien Dentiste, auteur des ouvrages :

-

Possibilité de prise en
charge par le FIF/PL

- Concept ostéopathique de l’occlusion (1989)
- Orthoposturodontie (1998)
- Orthoposturodontie 2 (2006)
- Dents et performances sportives (2012)
- Le capteur mandibulo spinal (2016)

avec la participation de N. CLAUZADE
Ostéopathe Posturologue

Le tronc cérébral et la formation réticulée.
Le trijumeau, nerf postural : le capteur mandibulo-spinal
Equilibre neuro-musculaire crânio-facial V-VII
Mode de fonctionnement du cerveau. Périodes critiques

Les différents autres capteurs posturaux : œil, vestibule,
pied et rôle de la peau.
Les chaînes posturales.
L’examen postural en cabinet dentaire
La ventilation naso-diaphragmatique et la langue.
Tests posturaux : verticale de Barre, test scapulaire,
test des E.I.P.S, Maddox...
Tests toniques comparatifs
Examen stabilométrique.

Développement crânien et ostéopathie
L’ATM : une suture spécialisée.
Système cranio-sacré et système cranio-mandibulaire.
Le bruxisme : maladie ou processus physiologique.
Traitement des dysfonctions temporo-mandibulaires
stade 1 ou ancien sadam : les différentes techniques et
gouttières utilisées
Traitement des pathologies ménisco-condyliennes. (stade
2/3/4) : les gouttières de repositionnement mandibulaires.

Hiérarchie des capteurs
Formation d’équipes pluridisciplinaires

Les techniques de restauration adhésives : onlays et collages.
Les traitements orthodontiques et élastodontie.

PRIX du stage : 790 €

Cas clinique effectué en direct sur participants.

2 repas de midi inclus

1er JOUR

2eme JOUR

8h30 (remise des dossiers) - 12h30 et 14h - 18h

9h - 12h30 et 14h - 17h

Inscriptions ou Renseignements : S.O.O.F, 1 rue de l’Ange - 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. 00 33 (0)6 07 01 40 15 - E-mail : michel.clauzade@wanadoo.fr
Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet (paiement CB sécurisé) ou remplissez et renvoyez
le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la S.O.O.F
Nom :......................................... Prénom :......................................................

www.orthoposturodontie.com

Profession :.....................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
........................................................................................................................
email :..............................................................................................................
Teléphone :......................................................................................................

Mercure Clermont-Ferrand Centre Jaude
1 Avenue Julien D
63000 CLERMONT FERRAN
Tel : +33463662100 Fax : (+33)4/63662101

Hôtel Mercure Bordeaux Centre
2 02 0
Avec le Docteur M. A. CLAUZADE
Chirurgien Dentiste, auteur des ouvrages :

-

Possibilité de prise en
charge par le FIF/PL

- Concept ostéopathique de l’occlusion (1989)
- Orthoposturodontie (1998)
- Orthoposturodontie 2 (2006)
- Dents et performances sportives (2012)
- Le capteur mandibulo spinal (2016)

avec la participation de N. CLAUZADE
Ostéopathe Posturologue

Le tronc cérébral et la formation réticulée.
Le trijumeau, nerf postural : le capteur mandibulo-spinal
Equilibre neuro-musculaire crânio-facial V-VII
Mode de fonctionnement du cerveau. Périodes critiques

Les différents autres capteurs posturaux : œil, vestibule,
pied et rôle de la peau.
Les chaînes posturales.
L’examen postural en cabinet dentaire
La ventilation naso-diaphragmatique et la langue.
Tests posturaux : verticale de Barre, test scapulaire,
test des E.I.P.S, Maddox...
Tests toniques comparatifs
Examen stabilométrique.

Développement crânien et ostéopathie
L’ATM : une suture spécialisée.
Système cranio-sacré et système cranio-mandibulaire.
Le bruxisme : maladie ou processus physiologique.
Traitement des dysfonctions temporo-mandibulaires
stade 1 ou ancien sadam : les différentes techniques et
gouttières utilisées
Traitement des pathologies ménisco-condyliennes. (stade
2/3/4) : les gouttières de repositionnement mandibulaires.

Hiérarchie des capteurs
Formation d’équipes pluridisciplinaires

Les techniques de restauration adhésives : onlays et collages.
Les traitements orthodontiques et élastodontie.

PRIX du stage : 790 €

Cas clinique effectué en direct sur participants.

2 repas de midi inclus

1er JOUR

2eme JOUR

8h30 (remise des dossiers) - 12h30 et 14h - 18h

9h - 12h30 et 14h - 17h

Inscriptions ou Renseignements : S.O.O.F, 1 rue de l’Ange - 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. 00 33 (0)6 07 01 40 15 - E-mail : michel.clauzade@wanadoo.fr
Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet (paiement CB sécurisé) ou remplissez et renvoyez
le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la S.O.O.F
Nom :......................................... Prénom :......................................................

www.orthoposturodontie.com

Profession :.....................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
........................................................................................................................
email :..............................................................................................................
Teléphone :......................................................................................................

Hôtel Mercure Bordeaux Centre-Ville
5 rue Robert Lateulade
33000 BORDEAUX FRANCE
Tel : +33556564343 Fax : (+33)5/56965059

Novotel Centre Gare Montparnasse
20 20
Avec le Docteur M. A. CLAUZADE
Chirurgien Dentiste, auteur des ouvrages :

-

Possibilité de prise en
charge par le FIF/PL

- Concept ostéopathique de l’occlusion (1989)
- Orthoposturodontie (1998)
- Orthoposturodontie 2 (2006)
- Dents et performances sportives (2012)
- Le capteur mandibulo spinal (2016)

avec la participation de N. CLAUZADE
Ostéopathe Posturologue

Le tronc cérébral et la formation réticulée.
Le trijumeau, nerf postural : le capteur mandibulo-spinal
Equilibre neuro-musculaire crânio-facial V-VII
Mode de fonctionnement du cerveau. Périodes critiques

Les différents autres capteurs posturaux : œil, vestibule,
pied et rôle de la peau.
Les chaînes posturales.
L’examen postural en cabinet dentaire
La ventilation naso-diaphragmatique et la langue.
Tests posturaux : verticale de Barre, test scapulaire,
test des E.I.P.S, Maddox...
Tests toniques comparatifs
Examen stabilométrique.

Développement crânien et ostéopathie
L’ATM : une suture spécialisée.
Système cranio-sacré et système cranio-mandibulaire.
Le bruxisme : maladie ou processus physiologique.
Traitement des dysfonctions temporo-mandibulaires
stade 1 ou ancien sadam : les différentes techniques et
gouttières utilisées
Traitement des pathologies ménisco-condyliennes. (stade
2/3/4) : les gouttières de repositionnement mandibulaires.

Hiérarchie des capteurs
Formation d’équipes pluridisciplinaires

Les techniques de restauration adhésives : onlays et collages.
Les traitements orthodontiques et élastodontie.

PRIX du stage : 790 €

Cas clinique effectué en direct sur participants.

2 repas de midi inclus

1er JOUR

2eme JOUR

8h30 (remise des dossiers) - 12h30 et 14h - 18h

9h - 12h30 et 14h - 17h

Inscriptions ou Renseignements : S.O.O.F, 1 rue de l’Ange - 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. 00 33 (0)6 07 01 40 15 - E-mail : michel.clauzade@wanadoo.fr
Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet (paiement CB sécurisé) ou remplissez et renvoyez
le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la S.O.O.F
Nom :......................................... Prénom :......................................................
Profession :.....................................................................................................

www.orthoposturodontie.com

........................................................................................................................

Novotel Paris Centre Gare Montparnasse
17 rue du Cotentin
75015 PARIS FRANCE

email :..............................................................................................................

Tel : +33153912375 Fax : (+33)1/53912376

Adresse : ........................................................................................................

Teléphone :......................................................................................................

