2021
Pratique niveau 2

Pratique niveau 3

Pratique :

Pratique :

. Fiche clinique patient
. Montage des modèles du participant en articulateur SAM 2.
. Vérification du montage.
. Programmation de l'articulateur.
. Recherche des positions articulaires thérapeutiques : confection des clés en silicone.
. Examen postural, tests posturaux, et test
toniques comparatifs
. Confection de la gouttière
. Diaporama de cas cliniques

Avec le Docteur M. A. CLAUZADE
et Numa CLAUZADE Posturologue
auteur des ouvrages :

. Axiographie en vue de la programmation du
SAM 2 en articulateur adaptable
. Axiographie diagnostique des dysfonctions
temporo-mandibulaires
. Tests posturaux cliniques et stabilométriques.
. Capteur oculaire: test du Maddox, orthopsie
par Mlle Stéphanie ASCENSIO (orthoptiste)
. Réalisation clinique en direct au cabinet dentaire d'un repositionnement mandibulaire
par collage et onlays sur un patient (Dr DO)
.Sortie de gouttière par orthodontie

- Concept ostéopathique de l’occlusion (1989)
- Orthoposturodontie (1998)
- Orthoposturodontie 2 (2006)
- DVD Méthodologie de travail (2006)
- Dents et performances sportives (2012)
- Le capteur mandibulo spinal (2016)
et avec la participation du Dr Xuân-Khoa DO
Occlusodontiste implantologiste
Possibilité de prise en charge par le FIF/PL

PRIX du stage niveau 2 : 900 €
PRIX du stage niveau 3 : 1200 €
repas de midi inclus

* l’inscription aux sessions pratiques est soumise
à la participation préalable au stage théorique national de 2 jours.
(Plusieurs sessions annuelles dans toute la france et à l’étranger)

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
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la S.O.O.F
Nom :......................................... Prénom :......................................................
Profession :.....................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
email :..............................................................................................................
Teléphone :......................................................................................................
Date et séminaire choisis : .............................................................................

10 9 a v. Vi ctor Dal bi e z - 660 0 0 Pe rp i gn an
Tel : 04 68 56 67 67 - internet www.villa-duflot.com

Prix des chambres single : 140 €
+ petit déjeuner compris

