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PROGRAMME DU 22 novembre 2021 et inscription
BASTILLE
80 RUE DE LA ROQUETTE
PARIS 12

MODULE 3
SLOT ALIGN 2D / lingual 2D
Inscription
NOM
PRENOM
ADRESSE

MAIL
TEL
SPECIALITE ET FORMATION
Lettre de motivation (à joindre avec ce bulletin )

En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies dans ce
formulaire soient utilisées, exploitées, traitées pour permettre de me recontacter,
dans le cadre de la relation qui découle de cette pré-inscription.

Je m’inscrits à UNE SEULE JOURNEE (je fais un règlement de 590€ par chèque qui
ne sera encaissé qu’au mois de janvier après validation de votre inscription ou par
virement ) en cas de refus un remboursement ou un retour de chèque vous sera
adressé
Une Convention de formation vous sera adressée ou à télécharger sur le site slotconcept.com et à adresser avec le présent document accompagné de votre
règlement par chèque
Règlement par chèque ou virement

(libeller l’ordre avec votre nom et notez « inscription module slot
lingual 2d ) ET ADRESSEZ COPIE DU VIREMENT
Chèque à l’ordre du :
SLOT, à retourner à
l’adresse : Dr Ernoult - 4,
rue Joseph Le BRIX 56000 VANNES

PROGRAMME
8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H-9H30

HISTORIQUE SUR MON EXPERIENCE EN LINGUAL

9H30-10H30 : Présentation de la technique SLOT

LINGUAL 2D, du vocabulaire utilisé et
de la limite accordée à ce type de technique combinées ou non aux aligneurs FAITS
MAISON !
• Alignement antérieur
• Fermeture/Ouverture d’espaces
• Cosmétique
Estimation du cout et comparatif avec d’autres systèmes (diminution du nombre d’aligneurs !!)
donc du coût également !
• Examens cliniques et céphalométriques pour l’évaluation de la limite des
déplacements des incisives et répercussion sur le choix des strippings !
• Utilisation d’auxiliaires : ancrage avec du composite flow, mini-vis,

PAUSE
10h30-12h30 TP : PRESENTATION DES BRACKETS EXPERIENCE LSB et

EXERCICE DE COLLAGE EN
TECHNIQUE INDIRECT : Collage sur un modèle en plâtre et collage indirect sur un autre modèle qui
préfigure être un patient

PAUSE
14h00-16h30 :
PRESENTATION Prescription O ’Line LINGUAL 2D et limites
Explication des 3 premières étapes d’aligneurs intégrant les brackets et des aligneurs passifs qui permettent
le contrôle et une mécanique !

Pause
16h30-18H :
TP MANIPULATION DES BRACKETS SUR MAQUETTES : TRUCS et astuces
pour le bon usage de la technique

