
 Modélisez vous-même vos traitements en 3D

 Maitrisez les aligneurs SLOT et confectionnez-les 

 Apprenez l’orthodontie fonctionnelle selon la vision du SLOT

  Formez-vous à l’orthodontie linguale ou vestibulaire combinées 
aux aligneurs 

  Adoptez l’orthodontie numérique pour plus de sérénité dans vos 
traitements 

Année 2019-2020

Projet SLOT.indd   1 20/03/2019   10:49:41



Diplômé comme spécialiste du département d’orthodontie de la faculté dentaire de 
Rennes en 1989 et exerçant en BRETAGNE à VANNES.
Avant tout, il se définit comme un clinicien expérimenté et tourné vers l’intérêt des tech-
niques numériques. Ces dernières lui ont permis de pratiquer l’orthodontie linguale, ves-
tibulaire et par aligneurs en toute sérénité et facilité d’exécution. Tout cela est rendu 
possible grâce à une interception au préalable des patients avec une thérapeutique fonc-
tionnelle. Sa seule ambition : transmettre son expérience et sa technique dans le concept 
« all in one » définit par un « contrôle de la mécanique dès le début du traitement dans les 
trois sens de l’espace » et « par l’association des techniques fonctionnelles – techniques 
fixes et techniques d’aligneurs personnalisées ».

OBJECTIFS / AXES DE FORMATION

Définir un objectif de traitement et un résultat 
prévisible via la fabrication d’un setup pour tous 
vos cas 

  MODÉLISATION DES TRAITEMENTS : 
Concevoir, corriger ou valider un setup 3D  
Pour la fabrication de vos propres aligneurs  
ou délégués au laboratoire 

   FONCTIONNEL 
Gérer les orthèses orthopédiques et appareils 
fonctionnels en préambule du traitement par 
aligneurs ou multi-attaches.

  ORTHODONTIE LINGUALE,  
ORTHODONTIE INVISIBLE 
Découvrir les aligneurs SLOT combinés  
ou non au lingual 2D et 3D 

  ELABORER LES FLUX DE  
TRAITEMENTS COMPLEXES 
En respectant le concept All in One  
(Brackets et Aligneurs de toutes marques)  
et gestion des auxiliaires.

COMPRENDRE ET RÉALISER LE SETUP 3D 
AVEC LE LOGICIEL ORTHO-ANALYSEUR
OBJECTIFS :

• Comprendre la technique 3D de la construction du set up (3 Shape®)

• Apprendre à prescrire les aligneurs  SLOT ou autres marques 

• Objectiver et séquencer les traitements avec le set up !

• Pouvoir fabriquer ses propres aligneurs 

• Respecter les mouvements physiologiques des dents 

• Savoir comment et pourquoi utiliser les auxiliaires linguaux 2D

Chaque élève dispose d’un ordinateur  
pour fabriquer un set up avec ortho-analyseur. 

Attention les modules 1 et 2 sont indissociables.
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SLOT-FONCTIONNELS : Pour simplifier le futur 
traitement par aligneurs ou multi-attaches
OBJECTIFS :

• Harmonisation des arcades

• Traitement fonctionnel du jeune enfant

• Orthèses conçues numériquement  

• Empreintes et prise d’occlusion digitales 

• Piste de Planas, Simoes network, monoblocs, éducateurs fonctionnels … 
L’essence même de cet enseignement est basée sur la réhabilitation des 
formes d’arcades

• Traitement des anomalies alvéolaires du jeune enfant.

• Traitement mixte (fonctionnel et alvéolaire)

• Éducateurs fonctionnels avec U Concept® 

TRAITEMENTS INVISIBLES  
avec combinaison  bracket lingual 2D  
et aligneurs (spécificité aligneurs SLOT)
OBJECTIFS :

• Cas cliniques et avantages

• Rapidité de la technique et du traitement

• Diminution du nombre d’aligneurs et du coût

• Approche aisée           

La clé pour une bonne stabilité de vos 

traitements !
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FLUX DE TRAITEMENT DES CAS COMPLEXES 
EN THÉRAPEUTIQUE MULTIBAGUES ET/OU 
ALIGNEURS
OBJECTIFS :

• Harmonisation des arcades : éviter les extractions

• Aligneurs ou bagues : le flux de traitement est-il le même ? 

• 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 avec ortho-analyseur avec une finition par aligneurs

TRAITEMENT COMPLEXE EN TECHNIQUE 
INVISIBLE
OBJECTIFS :

• Technique linguale avec des aligneurs de finition 

• 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 !

M
O

D
U

LE
 6

M
O

D
U

LE
 5

Projet SLOT.indd   6-7 20/03/2019   10:49:44



En partenariat avec

Pourquoi choisir le CONCEPT  
Orthodontie Numérique Invisible

 ?

 z Orthodontie Numérique multi-attache  
vestibulaire : Rendre la technique multi- 
attache compatible avec les appareils  
fonctionnels

1. Avec une prescription efficace de brackets  
« Experience – Slot » et des pentes douces  
de désocclusion

2. Avec un positionnement des attaches basé sur 
un setup de fin de traitement assurant un  
résultat prédictible

3. Avec la possibilité de combiner des aligneurs 
pour finaliser le traitement (utilisation du  
logiciel OrthoAnalyser 3 Shape)

 z Orthodontie Numérique Invisible : Trouver des 
solutions invisibles à moindre coût et acces-
sible techniquement

1. Avec les aligneurs SLOT pour une orthodontie 
cosmétique (cas simples à modérés)

2. En combinant un traitement lingual simplifié 
avec des aligneurs SLOT  
(Cas simples à modérés)

3. En combinant un traitement Lingual 3D avec 
des aligneurs SLOT pour les phases de  
finitions.

4. Apprendre à combiner des cas mixte (Lingual/ 
Aligneurs) en association avec une orthèse 
fonctionnelle si nécessaire
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JE M’INSCRIS AU(X) MODULE(S)
(COCHER LES CASES CORRESPONDANTES)

 Module 1 et 2 :  27 et 28 Sptembre 2019 puis 
15 et 16 Novembre 2019

 Module 3 : 13 et 14 Décembre 2019

 Module 4 : 17 et 18 Janvier 2020

 Module 5 : 20 et 21 Mars 2020

 Module 6 : 15 et 16 Mai 2020 

Inscription :  850 € par module avec priorité aux adhérents  
des 6 modules (pauses comprises et repas libres)  
Chèques encaissés 1 mois avant le module 
Convention de formation à télécharger sur le site  
slot-concept.com et à adresser avec le présent document 
accompagné de votre règlement par chèque

Lieu : 80, Rue de la Roquette, 75011 Paris 

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Tél. : 06 11 97 06 51
www.slot-concept.com  
docteur.ernoult@gmail.com

Nom :  ____________________________________________________

Prénom : __________________________________________________

Adresse : __________________________________________________

___________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________

E-mail : ___________________________________________________

Orthodontie Numérique Invisible

Bulletin
d’inscription

SAS : Société par actions simplifiés R.C.S 528.461.692 VANNES 56 - Prestataire de formation professionnelle continue
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 56 09019 56 auprès du préfet région Bretagne

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Nombre de places limité 
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