
Modélisation 3D (Setup d’objectif de traitement) 

Aligneurs exclusifs de toutes marques 

Orthodontie linguale et vestibulaire +aligneurs 

Résultats prédictibles 

Orthodontie et orthopédie fonctionnelle
Orthodontie vestibulaire individualisée numérique

POSSIBILILITE D’ASSOCIER DIFFERENTES 
TECHNIQUES INVISIBLES A MOINDRE COUT !

-concept



Diplômé comme spécialiste du département d’orthodontie 
de la faculté dentaire de Rennes en 1989 et exerçant en 
BRETAGNE à VANNES . Ancien président du CRANIOM  puis 
DU SLOT , anime depuis 20 années de nombreuses 
conférences aux journées de l’orthodontie française , 
membre titulaire de la fédération française d’orthodontie , 
de la SFOL , et enseignant dans des DU d’orthodontie .
Co auteur dans les éditions cdp de l’ouvrage :
« Les minivis »
Avant tout, il se définie comme un clinicien expérimenté 
et tourné vers l’intérêt des techniques numériques qui lui 
ont permis de pratiquer les techniques linguales , 
vestibulaires et d’aligneurs en toute sérénité et facilité 
d’exécution, mais en interceptant au préalable les patients 
avec une thérapeutique fonctionnelle 
Sa seule ambition : transmettre son expérience et  sa 
technique dans le concept all in one !
« Contrôle de la mécanique dés le début du traitement 
dans les trois sens de l’espace » et « associer les 
techniques fonctionnelles –techniques fixes et techniques 
d’aligneurs  personnalisées »

Docteur ERNOULT 

Technique du SLOT-CONCEPT



Pourquoi choisir le SLOT CONCEPT ! 

RENDRE LES MULTI-ATTACHES 
COMPATIBLES avec  LA TECHNIQUE 
FONCTIONNELLE en associant les 
deux concepts et  

1.grâce une PRESCRIPTION 
de brackets « Slot –Experience » qui 
optent pour une occlusion avec des 
pentes douces de désocclusion 

2. grâce a la possibilité 
d’une prescription individualisée par 
l’interface Exceed en vestibulaire via 
la fabrication de set up 

3.par la fabrication d’un set 
up avec l’interface Ortho-analyser 
pour les techniques linguales et 
d’aligneurs 

CHERCHER DES SOLUTIONS à 
MOINDRE COUT et accessible 
techniquement pour les 
techniques invisibles !
1. Avec les aligneurs O LINE pour 
les cas simples ou medium 
2. En associant le LINGUAL 2D 
PARTIEL AUX ALIGNEURS o line 
3.En préconisant une technique 
linguale complète 3D facilitée par 
une possibilité de fin de 
traitement en technique 
d’aligneurs O’line
4. En associant une arcade traitée 
en aligneurs et l’autre en linguale
Avec en préambule la possibilité 
d’une orthèse amovible invisible !



OBJECTIFS / AXES DE FORMATION 

OBTENIR UN OBJECTIF VIABLE VIA LA 
FABRICATION D’UN SETUP NUMÉRIQUE
POUR TOUS VOS CAS.

MODÉLISATION DES TRAITEMENTS 

Réaliser et valider un setup 3D. 
La fiche de prescription au laboratoire 
(module de Certification O’LINE )

GESTION DES ORTHÈSES ORTHOPÉDIQUES

Ou d’appareils fonctionnels comme les pistes
en préambule du traitement par aligneurs ou
multi-attaches

UTILISATION DES ATTACHES LINGUALES 

Comme auxiliaire des aligneurs o’line étapes à 
atteindre en respectant le concept 

ÉLABORER LES FLUX DE TRAITEMENTS 
COMPLEXES 
En respectant le concept all in one (brackets,
aligneurs de toutes marques) et gestion des
auxiliaires

TRAITEMENTS INVISIBLES 

:aligneurs et /ou lingual 3D 

MODULE 1 
COMPRENDRE ET RÉALISER LE SETUP 3D AVEC L’INTERFACE
COMIRO et le logiciel ORTHOANALYSER DE 3 SHAPE

OBJECTIFS : 
Comprendre la technique 3D de la construction du set up 

Fiche de prescription : vestibulaire, lingual et/ou aligneurs 
O-LINE 
Objectiver ses traitements avec le set up ! 
Exemples cliniques de construction de set up 
(travaux pratiques) 
Initiation à la prescription des aligneurs 
O-LINE avec et sans auxiliaires 
CERTIFICATION APRÈS LE MODULE 1 

MODULE 2 
SLOT-FONCTIONNELS : Pour simplifier le futur traitement 
par aligneurs ou Multi-attaches 
Harmonisation des arcades 
Traitement fonctionnel du jeune enfant 
Cocktail : 
Piste de planas, Simoes network, monoblocs, L’essence 
même de cet enseignement est basée sur la réhabilitation 
des formes d’arcades au travers de l’intégration de ce 
nouvel équilibre au système stomatognathique : clé de la 
stabilité de vos traitements. 
Traitement des anomalies alvéolaires du jeune enfant. 
Traitement mixte (fonctionnel et alvéolaire) 



Module 1:
Aligneurs O’Line

Module 2
Les orthèses 

fonctionnelles utilisés par 
le SLOT  

Logiciel orthoanalyser

Confection de set up 
Pour toutes les techniques 



MODULE 3 : traitements invisibles a moindre cout !
CAS CLINIQUES SIMPLES À MODÉRÉS TRAITÉS PAR LINGUAL 2D SIMPLIFÉ OU 
3D SIMPLIFÉ + ALIGNEURS O LINE 
Prescription sur plateforme comiro : le guide 
Initialisation à la technique linguale simplifiée sur typodont ! « c’est simple ! »
Exercice de Collage indirect  sur modèles 
FINITION SUR ALIGNEURS O’LINE « pour éviter de se prendre la tête avec les 
difficultés de la technique linguale ! »

MODULE 4 
FLUX DE TRAITEMENT DES CAS COMPLEXES EN THÉRAPEUTIQUE MULTIBAGUES ET/OU 
ALIGNEURS 
Harmonisation des arcades : éviter les extractions 
Aligneurs ou bagues : même flux de traitement mais quelles séquences thérapeutiques ? 
Technique ALL IN ONE : mécanique séquentielle ou mécanique en masse 
Les auxiliaires orthopédiques pré/per thérapeutiques 
Les minivis
La prescription du SLOT : choix des attaches, possibilité de l’utilisation d’un collage indirect 3D 

MODULE 5 
TRAITEMENT COMPLEXE EN TECHNIQUE INVISIBLE 
Technique linguale + aligneurs de finition  O-Line (laboratoire COMIRO ) 
- Typodont d’une dysmorphie de CLII en technique linguale autoligaturante
- Fiche de prescription 
- Invisalign : comparaison et similitude dans l’approche des flux de traitements et des prescriptions. 

Deux très bonnes techniques évaluées en toute indépendance. 



Module 3 :
Lingual simplifié + aligneurs pendant 

les trois premières étapes  puis 
aligneurs seules  

Module 4
Concept all in one du Slot 



Module 5
Lingual + aligneurs
Une PLATEFORME  
de prescription et 
de validation  

Exemple d’un traitement en Lingual 
supérieur et Aligneur inférieur  puis 
une finition par aligneurs haut et bas !



En partenariat avec le laboratoire 

JE M’INSCRIS AU(X) MODULE(S
) 
(COCHER LES CASES CORRESPONDANTES) 

Module 1 17 & 18 Septembre 2018 

Module 2 : 15 & 16 Octobre 2018 

Module 3 : 19 & 20Novembre 2018 

Module 4 : 17 & 18 décembre 2018

Module 5 : 21 &22 janvier 2019

Chèque à l’ordre du : 
SLOT 
Dr Ernoult
4, rue Joseph Le BRIX 
56000 VANNES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :        
WWW. slot-concept.com / 
docteur.ernoult@gmail.com

Inscription : 
850 euros par module avec priorité aux adhérents des
5 modules (Pauses + déjeuners)

Chèques encaissés 1 mois avant le module 

Nombre de places limité à 20 personnes/module 

Lieu : Hotel Ampère - 102, av de Villiers - Paris 17 


