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PROGRAMME DE LA MISSION de CONSEIL
ET DE FORMATION EN STRATEGIE
THERAPEUTIQUE
Cette mission permet d’établir le niveau de compétence technique et
d’organisation d’un service d’orthodontie.
Son objectif est de faire prendre conscience des manquements liés à la
mise en œuvre des nouvelles technologies pour une efficacité optimale
des traitements ET POUR LE PLUS GRAND BIEN DES PATIENTS !

Programme
1 .Audit de l’organisation du service d’orthodontie :
-

Accueil des patients , présentation des devis ,
information sur les différentes techniques proposées ,
sur l’hygiène recommandée , sur les limites des
traitements , sur les objectifs des traitements , sur la
durée des traitements

-

Expertise des assistantes : conseil sur les produits
utilisés, sur les protocoles à mettre en œuvre , sur
l’ergonomie au fauteuil

-

Audit des praticiens soignants :
o Evaluation du niveau de compétence en fonction
des différentes stratégies et techniques de
traitement
 Techniques conventionnelles ou autoligaturantes en multi-attaches
 Techniques fonctionnelles du jeune enfant







Techniques des aligneurs
Techniques linguales
Techniques orthopédiques
Traitement chirurgico-orthodontiques
Orthodontie de l’adulte et ses compromis

2. Accompagnement en clinique du personnel soignant et
assistantes au fauteuil
avec formation complémentaires
pour renforcer les acquis
3 .Conseil dans la stratégie des traitements, dans
l’établissement des flux de traitement et de leur mise en
œuvre

Cette mission d’audit ne se substitue pas à la décision du
plan de traitement qui appartient au praticien traitant.
Cette mission peut inclure différentes formations du SLOT
auxquelles les praticiens soignants sont conviés .

Le SLOT déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt dans le choix du
matériel ou d’un laboratoire
COUT DE LA JOURNEE
2000€ TTC + frais de déplacement et d’hébergement

