SÉRIE DE COURS MÉDECINS

Carriere® Motion Appliance
Corriger les classes II, tout simplement

INTERVENANT

CONTENU DU COURS
Dr Steven Olsburgh
Dr Olsburgh est diplômé de l´école
dentaire de l´Université de Genève,
Suisse. Après trois ans de dentisterie
générale et de médecine dentaire
pédiatrique, il a terminé ses études
d´orthodontie à l´Université de Californie
du Sud à Los Angeles. Ses recherches
sur la résorption radiculaire ont mené à
un mémoire de maîtrise et a reçu le prix
Thomas Graber Award of Special Merit de
l´American Association of Orthodontics.
Dr Olsburgh est un spécialiste suisse
de l´orthodontie; il dirige un cabinet
privé spécialisé en orthodontie depuis
2004. Il est actuellement membre
de l´Association dentaire suisse, de
l´American Association of Orthodontics et
de l´International College of Dentists.

INFOS COURS
Lieu
Lausanne, Hôtel Continental
Date
30 août 2019, 08h30 - 12h30
Langue de cours
français
Frais de cours
Médecin : Fr. 350.–
Assistant d´Uni : Fr. 100.–
Certificat, documentation et pausescafé inclus
Frais d´annulation
jusqu´à 14 jours d´avance sans frais,
après 50 %, non-participation sans
désinscription 100 %

Les classes II sont des malocclusions
très répandues dans les cabinets
d’orthodontie en Suisse et en Europe
occidentale. En réponse à ces
malocclusions, des correcteurs de
classes II ont été développés depuis
la nuit des temps, et de nouveaux
appareils arrivent régulièrement sur le
marché avec des promesses marketing,
telles que „corriger les classes II en
une fraction de seconde”, „rendez
vos patients heureux avec un appareil
qu’ils vont adorer”. Quelle serait donc
l’utilité d’un correcteur de classes II
supplémentaire dans un marché déjà
saturé?
L’appareil Carriere Motion, développé
par l’orthodontiste espagnol Dr Luis
Carriere, est une réponse simple et
facile aux problèmes de l’orthodontiste
d’aujourd’hui dans une société en
constante mutation. Le patient du
XXIème siècle exige un traitement
rapide avec un appareil confortable, pas
visible, et qui ne fait pas mal.
Le cours s’adresse aux nouveaux
utilisateurs de l’appareil Carriere
Motion. Le docteur Olsburgh partagera
avec vous son expérience de plus de 200
cas traités et couvrira des aspects, tels
que les indications, les effets souhaités
et effets indésirables de l’appareil,
l’utilisation clinique de la pose à la
dépose de l’appareil avec le suivi du
traitement, ainsi que la gestion des
urgences.
L’objectif de ce cours est de donner la
confiance nécessaire aux participants de
démarrer leurs premiers cas à la sortie
de la présentation.
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