
Prix du cours  
Etudiants 50 € 
Membres 200 € 
Non-membres 300 € 
Le prix comprend le lunch  
et les pauses-café! 

Inscription 
via le site de la Sobor/Bevor 
www.sobor-bevor.be

Accréditation 
accréditation demandée

Lieu
Domaine des Bouleaux 

Rue des Carrières 79 
7181 Arquennes 

+32 (0)2 381 03 22

En collaboration avecOrganisé par la Cours en Français

Jeudi 17 Novembre 2016 

Lumière sur 
l’orthodontie  
de l’adulte
ORATEUR Dr. Raphaël Filippi

Inscription après le 30 octobre 2016 
étudiants 100€ - membres 250€ - non-membres 350€ 



Présentation de la journée
08.30h   Accueil.

09.00h   Comment intégrer des patients adultes  
  dans votre cabinet d’orthodontie?

09.30h  La communication:  
  une étape capitale dans l’acceptation de vos plans  
  de traitement. Objectif de la prise en charge  
  multidisciplinaire et sélection des patients.

10.00h   Pause.

10.30h  Spécificités de l’orthodontie de l’adulte. 
  Orthodontie vestibulaire, linguale ou traitements  
  par gouttières?

11.00h   Traiter un adulte, mais à quel prix (honoraires)?

11.30h   L’approche du chirurgien maxillo-facial. 
  Communication entre les différents intervenants  
  lors des traitements multidisciplinaires. 

Questions-réponses

12.30h   Déjeuner.

14.00h  Cas cliniques, cas complexes et gestion  
  des complications.

15.00h  Parlons de nos échecs…

15.30h   Optimisation des durées de traitement,  
  intérêts des vis d’ancrage et exemples d’utilisation.

16.00h   Illustrations des aspects implantaires, parodontaux  
  et prothétiques à travers des cas cliniques.

16.30h   Pause.

17.00h   Gestion de la contention et du suivi global  
  des cas complexes.

Questions-réponses

Les adultes sont depuis toujours dans l’ombre de nos jeunes pa-
tients au sein de nos cabinets d’orthodontie. Il est temps d’évoluer 
et de leur proposer des prises en charge spécifiques et cohérentes.

L’évolution des technologies, du matériel, des techniques chirur-
gicales de nos confrères chirurgiens-dentistes ou maxillo-faciaux 
nous permettent de résoudre simplement des situations cliniques 
qui semblaient complexes il y a encore peu de temps.

Les mentalités changent et le nombre de patients adultes ne fait 
qu’augmenter lors de nos premières consultatons. Mettons en plei-
ne lumière des protocols qui leur sont complétement adaptés.

RaPhaëL FiLiPPi  
est chirurgien-dentiste diplômé de la faculté de Lyon. 
Certificat d’Etudes Cliniques Spéciales Mention  
Orthodontie. Spécialiste qualifié en orthopédie  
dento-faciale. Il est spécialisé en orthodontie de 
l’adulte.
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