Pour une orthodontie complète
Résolument précoce et totalement fonctionnelle
L’ORTHODONTIE FONCTIONNELLE DES MAXILLAIRES
Au travers de la réhabilitation neuro occlusale.
Présenté par le Pr. Claude CATACH

Associée du Pr. Wilma SIMOES, de l’Université Cruzeiro do Sul
(Sao Paulo , Brésil)
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NOUVEAU CYCLE TECHNIQUE RNO (3 Modules prévus)
2ème Édition

1 Module théorique et clinique présentation des différentes orthèses SN
2 Modules cliniques et pratiques fabrication réglage et indication des orthèses SN
PARIS –MARNE LA VALLEE

4-5 FEVRIER 2016(Module 1)
31 MARS et 1er AVRIL 2016 (Module 2)
9-10 JUIN 2016 (Module 3)
Cours organisé par SLOT (SAS) (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 »
9 route de lanneguen 56610 ARRADON
Contact : docteur.ernoult@gmail.com / 06.11.97.06.51
WWW.SLOT-CONCEPT.COM

Avec la participation de la société
www.dentaurum.fr I e-mail: info@dentaurum.fr

PROGRAMME DE FORMATION 3 MODULES SUR DEUX JOURS
(jeudi et vendredi) avec travaux pratiques
Module 1 (module de présentation général sans travaux pratiques )

Jour 1 Matin : Introduction et principes de l'orthodontie fonctionnelle selon le
Dr Simoes - Présentation du systéme d'orthéses SIMOES NETWORK
Après midi : Illustrations pratiques avec quelques exemples d'orthèses ( Bimler A )Etudes de cas cliniques
Jour 2 Matin : Notions de changement de postures mandibulaire – Niveaux de prévention et
choix thérapeutiques en fonction de l'âge
Après-midi : Illustrations pratiques avec orthèses SN1 ( Simoes Network 1) et Plaques à pistes –
Etude de cas cliniques
(Paris)

Module 2 (module avec travaux pratiques assistés par la présence de plusieurs prothésistes )

Occlusions croisées - changement de posture mandibulaire en occlusion croisée (TP : possibilité
de former spécialement les orthésistes tout l’AM)
Jour 1 Matin : Introduction aux analyses radiologiques utilisées dans le protocole thérapeutique du Dr Dr Simoes : analyse du compas articulaire de Simoes, analyses de Bimler ; Lavergne Petrovic
Après -midi : Travaux pratiques : tracé et analyse du compas articulaire de Simoes ; de Bimler et
de Lavergne– Etude de cas cliniques
Jour 2 Matin : Analyse des asymétries sur le radios panoramiques- analyse et diagnostic sur
modèles gnathostatiques
Après-midi : Travaux pratiques : réalisations d'orthèses Bimler C , SN3, SN7.- Etude de cas cliniques
(Paris ou Marne la Vallée)

Module 3 (module avec travaux pratiques assistés par la présence de plusieurs prothésistes )
Jour 1 Matin : Problèmes verticaux – Postures mandibulaires associées
Après-midi : réalisations d'orthèses SN2, SN3, SN6- Etudes de cas cliniques
Jour 2 Matin : Etude de l'action du SN2, SN3, SN6
Après-midi : réalisations d'orthèses SN2, SN3, SN6- Etude de cas cliniques
(Paris ou Marne la Vallée)

Coût de la formation : 780 € les deux jours de formation à l’ordre du SLOT ; pauses et
déjeuners compris, règlement à adresser :
Docteur ERNOULT - 4 rue joseph le brix - 56000 VANNES
(Possibilité de prise en charge par le FIFPL sous condition d’acceptation )

Qu’est-ce que la RNO ( réhabilitation neuro-occlusale) ?
« C’est la réhabilitation de la physiologie de l’appareil manducateur ».
Le développement des maxillaires ne repose que pour une faible part sur le génome et pour la
part la plus importante sur les stimulations fonctionnelles qu’ils reçoivent, lors de la mastication
essentiellement. Pedro PLANAS l’a compris il y a plus de 60 ans en associant les dysmorphoses
à l’impotence fonctionnelle masticatrice liée à notre mode de vie actuel et à son alimentation
hypo résistante.
PLANAS en a déduit des lois de développement (Loi de la dimension verticale minimale, Angles
fonctionnels masticateurs, Unités fonctionnelles alvéolo-dentaires...), toujours vérifiées.
Il en a déduit également sa thérapeutique qui consiste donc à restaurer la fonction masticatrice
et les stimuli qui s’y rattachent ; seuls capables de déclencher , via les capteurs sensori moteurs
oro faciaux ( c’est le « Neuro » de la RNO) ; des réponses de développement nécessaires à la correction des dysmorphoses ainsi qu’à la stabilité du système manducateur .
Ainsi d’autres praticiens géniaux tels Wilma SIMOES et Claude CATACH ont permis aux concepts
« Planassiens » d’évoluer et de perdurer en y apportant des points de vues aussi novateurs que
subtils.
Le Dr Claude CATACH est aujourd’hui une des plus grandes spécialistes mondiales de l’orthodontie fonctionnelle héritée de PLANAS et c’est une chance absolue que de pouvoir bénéficier
de sa précieuse expérience clinique et de sa maitrise thérapeutique, pour pouvoir nous aider
à élaborer ensemble l’orthodontie de demain, plus précoce et respectueuse de la physiologie.

Claude CATACH

•Professeur aux Centres de Recherche en Croissance et en Orthopédie
Fonctionnelle des Maxillaires à l'Université Cruzeiro do Sul.(Sao Paulo,
Brésil)
(coordination Dr Wilma Simões)
•Spécialiste en Dysfonction Temporo Mandibulaire et Douleur Orofacial.
•Professeur dans la maîtrise Santé des enfants et adolescents à l'Université de San Andrés, Chili (coordination Dr Mariano Rocabado)
•Membre fondateur et ex Président de la AILDC (Académie ibére-latineaméricaine pour l'étude des dysfonctions crânio- mandibulaires et douleurs oro-faciales)
•Président du ICOT2009 (International Conference on Orofacial Pain and TMJ Dysfunction)

Wilma SIMOES
•Directeur des Centres de Recherche en Croissance et en Orthopédie Fonctionelle des Maxillaires à l´Université Cruzeiro do Sul
•Docteur en Médecine Dentaire - Université Cruzeiro do Sul
•Professeur en Morphologie - Université Fédérale de São Paulo.
•Auteur
des
livres
:
Orthopédie
Fonctionnelle
des
Maxillairespublié
en
portugais,
espagnol
et
italien
•Membre fondateur International et Liaison de l´Academie Ibero
Latino Americana de Dysfunción Craniomandibular y Dolor Facial.
•Membre fondateur de L´Academie Brésilienne de Phisiopatologie Craneo Oro Cervical.
•Professeur spécialisé en Orthopédie Fonctionelle des Maxillaires à l´Université Cruzeiro do Sul.

Bulletin d’inscription cycle RNO
Pr. CATACH

A adresser à : Dr ERNOULT
SLOT
4 Rue Joseph Le Brix
56000 VANNES

Nom : ...................................................................................Prénom :........................................................
Adresse professionnel :.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Statut (à préciser) : ...................................................................................................................................
(étudiant ; chirugien–dentiste généraliste, généraliste exclusif ODF, spécialiste ODF, prothésiste,
stomatologue )

Tél :...................................................................................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................................................
Précisez si vous êtes membre de la Société Planas :.....................................................................
Le débit de 780 € pour le 1er module (à l’ordre du SLOT) sera effectué deux mois avant. Le cycle ne sera
poursuivi qu’avec un minimum de 12 inscrits, inscription et règlement pour le prochain module à effectuer à l’issu du module en cours. (cours limité à 20 Personnes pour les modules avec travaux pratiques)
Renseignements et inscription : Dr. Ernoult Jean-François au 06.11.97.06.51 ou docteur.ernoult@gmail.com
Politique de paiement
Le paiement complet du premier module pour les conférences est requis à l’inscription.
Information
Les inscriptions au second et troisième modules seront à confirmer à la fin du premier module et n’auront
lieu qu’avec un minimum de 12 inscrits et un maximum de 20 personnes
Annulation
Un remboursement complet vous sera accordé si une confirmation écrite d’annulation parvient à nos
bureaux avant le 31 Décembre 2015.
Après cette date aucun remboursement ne sera effectué .En cas d’évènements majeur le Slot se réserve le
droit d’annuler le cours et de rembourser uniquement l’inscription en délivrant une attestation permettant aux personnes d’utiliser l’assurance des cartes de crédit quand le paiment des prestations hôtelières
et de transport sont payés par ce moyen.
Confirmation
Le SLOT vous adressera par courrier une confirmation écrite précisant le lieu de la formation, liste du
matériel et convention de formation à réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement.
Le SLOT se réserve le droit de refuser une inscription aux vus du nombre de places limité.
Information sur l’organisation
Le SLOT est l’organisateur de cet évènement en coopération avec la société DENTAURUM qui met à sa
disposition ses locaux à MARNE LA VALLEE (salle de conférence et laboratoire de prothèse) des orthésistes s’inscriront également au cours pour appendre à façonner ces orthèses !
Pour plus d’information vous pouvez consulter www.slot-concept.com
Information sur le contenu du cours
Pour toute information sur le contenu du cours, contactez le Dr Rol Philippe : tél 06.82.80.94.48 ou
02.99.32.28.81

