Orthodontie
2021
6-7 novembre

(samedi et dimanche)

Hôtel Mortagne Boucherville
1228 rue Nobel, Boucherville QC J4B 5H1

Au programme
Organisé par
Dr Michel Champagne
de l’Association
internationale
d’orthodontie

Dr Bill Dischinger
Dr Skander Ellouze

Une conférence d’intérêt pour toute votre équipe afin de
faciliter l’approche patient.
Conférences en anglais le samedi avec traduction simultanée et en français le dimanche

14 heures de crédits
d'éducation continue

heures reconnues ODQ

Dr Bill Dischinger
Samedi AM et PM
Le docteur Bill Dischinger est un orthodontiste en pratique
privée à “Porland, Lake Oswego et Canby’’ aux Etats-Unis,
dans l’état de l’Orégon. Il enseigne, donne des conférences sur
l’échelle mondiale et est reconnu comme expert dans beaucoup de domaines de l’orthodontie dont les aligneurs Spark.
Professeur adjoint à l’Uni-versité du Pacifique de San
Francisco, Californie, il est également conférencier pour
‘’Ormco et Propel Orthodontics’’. Dans les dernières cinq
années, il été conférencier invité dans plus de 15 pays sur 5
continents. Ses publications sont nombreuses dont son livre
qui discute d’une variété de sujets de la spécialité
orthodontique. Le docteur Dischinger a obtenu son DMD de
l’Université d’Orégon en 1997 et pour ensuite s’inscrire au
programme de spécialité en orthodontie à l’Université Tuffs de
Boston en 1999. Il est en pratique privée depuis cette date. Le
Dr Dischinger est le plus gros utilisateur du système Spark en
Amérique du Nord avec plus de mille cas à son actif. Le système
Spark vous permet un meilleur contrôle que la compétition et à
bien meilleur coût pour le clinicien. Spark utilise la même plateforme quel système Insignia et un des grands avantages est de
pouvoir combiner sur la même plate-forme des traitements
mixtes fixes et amovibles. Le Dr Dischinger a été nommé le
''Top Dentist'' de Portland OR par son association en 2019.
Il ne faut pas rater sa présentation.

Programme Samedi le 6 novembre avec le Dr Dischinger
1. Inclure les aligneurs Spark dans votre pratique
2. Spark (Ormco) ou Invisalign :
1. Avantages de Spark sur Invisalign
2. Pourquoi changer de système
3. Combiner le fixe au traitement Spark
4. Accélérez vos traitements en combinant le système de
stimulation osseuse Propel tant aux traitements par
coquilles qu’aux traitements en orthodontie fixe.
3. Le contrôle des cas hyperdivergents par technique Spark
4. Les changements en mécanique de boîtiers auto-ligaturants
Damon Ultima.
5. Limites des traitements sans extraction :
1. Comprendre les facteurs influençant la décision d’extraire ou pas.
2. Quels cas sont des cas d’extractions
3. Comment adapter notre mécanique aux différentes situations.
6. Trucs et techniques en mécanique fixe.
7. Période de questions
Faire connaissance avec le Dr Dischinger au
http://www.dischingerteam.com
Consultez ce lien pour en savoir plus: http://www.idi.org/blogue/49-un-orthodontiste-compare-les-aligneurs-spark-dormco-a-la-marque-populaire .html?page=1

Orthodontie
2021
L’éducation continue
de qualité à son meilleur!

Un événement à ne pas manquer!
Notre but est de vous aider à parfaire vos connaissances orthodontiques
pour vous supporter dans une pratique orthodontique de qualité.

Dr Skander Ellouze
Dimanche AM et PM

Réservations de chambres
Des chambres ont été réservées à
rabais jusqu'au 10 octobre 2020
Le nombre de chambres est limité.
Lors de votre réservation mentionnez
que vous êtes inscrit au congrès IAO
pour bénéficier du rabais.

Le docteur Skander Ellouze, orthodontiste en pratique privée à Tunis. Il est formateur
pour la technique Damon Ultima. Il sera le conférencier principal des Journées orthodontiques de
Paris à l'autonme 2021 présentant le Damon Ultima à ses collègues. Comme 60% des cas
traités dans nos pratiques sont des cas de Classe II, il y apportera une attention
particulière. L'approche par appareils fonctionnels demande une coopération que souvent
le patient ne nous peut fournir sans compter que ces appareils produisent beaucoup d'effets
secondaires la plupart du temps, indésirables. Le Dr Ellouze sait bien combiner la
philosophie européenne aux techniques nord américaines comme le Ultima de Damon. La
philosophie de traiter la dimen-sion sagittale en premier (approche CMA de Carriere) peut
être une alternative envisageable dans bien des cas. Les objectifs éducationnels de cette
présentation porteront :
1. la compréhension des nouvelles techniques fixes
2. augmenter votre efficacité tout en maintenant la qualité
3. réduire le temps de traitement pour les classes II

Politique de paiement
Le paiement complet pour les
conférences est requis à l’inscription.
Le coût d’inscription comprend
le petit déjeuner, le déjeuner
et les rafraîchissements
durant les pauses.

Annulation
Un remboursement complet
vous sera accordé si une confirmation
écrite d’annulation parvient à nos
bureaux avant le lundi
22 octobre 2021, 17h00.
Après cette date aucun
remboursement ne sera effectué.

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction au système de boîtiers Ultima-Damon

Pourquoi et comment passer à l'Ultima, avantages su système
Formes cliniques des classes II
Traitements conventionnels des classe II et les nouvelles approches
Apport des Ancrages vissés : Différents protocoles
Traiter la sagittale en premier avec le Carriere Motion Appliance :
1. Avantages
2. Limites
3. CMA et Aligneurs
4. Concept Original : CMA – Fonctionnel associé
5. Protocoles Associant le CMA et les Ancrages vissés : Une approche
efficace
6. Traitements des Classes III
7. Conclusions
8. Q & A

Confirmation
IAO confirmera votre inscription
aux conférences par courriel.
Nous nous réservons le droit de refuser
toute inscription car le nombre
de places est restreint.
Il est strictement défendu
de reproduire en totalité ou en partie
le contenu de ce formulaire.
IAO se réserve le droit de modifier
le contenu du programme
et ce, sans avertissement.

Samedi et dimanche
6 et 7 novembre 2021

Information
Pour toute information, contactez
le Dr Champagne au 450 405-6200
ou par courriel à info@iaoqc.ca

8 h 00 à 8 h 30

Enregistrement et petit déjeuner inclus

8 h 30 à 10 h 00

Conférences

10 h 00 à 10 h 15

PAUSE

10 h 15 à 12 h 00

Suite des conférences

12 h 00 à 13 h 00

LUNCH

13 h 00 à 15 h 00

Conférences

15 h 00 à 15 h 15

PAUSE

15 h 15 à 17 h 00

Conférences

17 h 00 à 18 h 00

Le samedi réception cocktail pour les participants et exposants

Réservations d’hôtel
Hôtel Mortagne
1228 rue Nobel , Boucherville, QC J4B 5H1
www.hotelmortagne.com
tel 450-655-9966
1-877-655-9966
Par email :
reservation@hotelmortagne.com
en mentionnant les
Conférences orthodontiques 2021
AIO numéro de confirmation #26380.

Demandez le tarif spécial
d’Orthodontie 2021 (169$)
avant le 10 octobre 2021

Pour toute information contacter le Dr Michel Champagne
450 405-6200 - info@iaoqc.ca

Orthodontie
dontie
2021
Samedi 6 et
dimanche 7 novembre

Frais d’inscription :
(Petit déjeuner et déjeuner inclus)

Congrès
Dentiste Membre IAO :

Poster au 44 Patch, Brome (Québec) J0E 1K0
OU Inscription en ligne disponible à www.iaoqc.ca
Tél. :

Docteur :
Adresse :

Code postal :

Ville :
Courriel
personnel :

NO Membre IAO (Obligatoire si membre) :

Vous pouvez également vous inscrire en ligne à www.iaoqc.ca
Inscription Docteur

Avant le 30 septembre 2021
1695 $ + taxes (84,75 $ + 169,08$) = 1948,83$
Après le 30 septembre 2021

Montant

Paiement

2395 $ + taxes (119,75 $ + 238,90 $) = 2753,65 $

❏
❏

Personnel :

NO :

775 $ + taxes (38,75 $ + 77,31 $) = 891,06 $

$

(voir encadré de gauche pour le montant)

Personnel : 1)

❏

891,06 $

2)

❏

891,06 $

3)

❏

891,06 $

4)

❏

891,06 $

2095 $ + taxes (104,75 $ + 208,98 $) = 2408,73 $

Dentiste Non-Membre :

6-7 NOVEMBRE 21

Chèque à l’ordre de IAO Québec inc.
Visa
❏ MasterCard

❏

$

TOTAL
American Express
Exp.

CCV

100% remboursable en cas de pandémie active

