2 jours | 14 heures

&

Coaching de cas clinique & Management en Orthodontie Dento Faciale

DISTANCIEL & PRÉSENTIEL

CONTEXTE

PUBLIC : Chirurgien dentiste diplomé

OBJECTIFS GENERAUX

PRÉ-REQUIS : Pratique de l’orthodontie

Pouvoir poser un diagnostic pour chaque patient, enfant ou adulte, proposer un plan de traitement
détaillé, traiter, selon les données actuelles de la science (evidence-based), les malocclusions dentaires
et apprendre à communiquer efficacement avec ses patients et ses éventuelles assistantes et
secrétaires.

DUREE : 40h
DATES :
2 jeudis par mois hors vacances
scolaires – calendrier détaillé plus bas

PROGRAMME

PRIX : 4800 euros par personne

Ce module bi mensuel s’organise chaque fois en 3 parties :
-

Exposé d’un thème précis ou Réalisation d’un TP
Analyse d’un ou deux cas cliniques
Echange libres sous forme de questions / réponses

Les exposés aborderont les thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le parcours du patient
La première consultation chez l’enfant
La première consultation chez l’adulte
Diagnostique et plan de traitement, approche pragmatique
La présentation du plan de traitement
La présentation du devis
La gestion du planning
La gestion des problèmes relationnelles avec les patients ou les parents
L’organisation du suivi post traitement
Les forces d’une structure saine

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Recueil des besoins pour préciser
les attentes individuelles
• Méthodes actives et participatives
• Alternance de travaux individuels et
collectifs, étude de cas, analyse de
documents et analyses de
situations professionnelles
concrètes.
• Brefs exposés théoriques afin de
favoriser et enrichir l’avancée de la
réflexion et le réinvestissement de
la formation sur le terrain
professionnel.

Les TP traiteront de :
1.
2.
3.
4.
5.

Le collage
La pose d’un fil de contention
Le stripping
Le pliage
La pose de taquets

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Support de cours, plateforme 360
Learning

Les cas cliniques, organisés sous forme de quatre chapitres successifs :
1.
2.
3.
4.

Cas classiques chez l’enfants (ddm, classe 1, classe 2, endo…)
Cas classiques chez l’adulte (malpositions)
Cas complexes chez l’enfant (dents incluses, cl 3 importante, gestion des agénésies, …)
Cas complexes chez l’adulte (cas chirurgicaux, cas ortho-paro, cas pré prothétiques, cas
pluridisciplinaires…)

PROFIL DU FORMATEUR

Le docteur Mike Lahmi, après avoir été lauréat de la faculté de chirurgie dentaire de Paris VII , a poursuivi ses
études à l’université de Saint-Louis, USA, pour effectuer un Master en orthodontie. Membre de l’Américain Board
of Orthodontics, son exercice clinique privé à Boulogne est limité à l’orthodontie chez l’adulte et chez l’enfant.
Il est l’auteur de nombreuses communications en France et à l’étranger dans les principales sociétés scientifiques
et également l’auteur de nombreuses publications dans diverses revues scientifiques.
Ces thèmes de prédilection sont, entre autres, l orthodontie de l’adulte, les interactions pluridisciplinaires,
l’esthétique du sourire et l’organisation d’un cabinet libéral.
Après avoir guidé plusieurs jeunes praticiens, il a donc décidé de structurer ceci et donc de mettre en place une
formation régulière.
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Tél : 01 40 06 01 26



ÉVALUATION
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en
situation, jeux de rôle
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence
MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la
formation est assuré par le formateur

email : contact@epo-france.com  epo-france.com

