SÉRIE DE COURS MD
SÉRIE DE COURS HD / AP / AD

Pour une mise en place
immédiate et réussie de
l´éducation fonctionnelle dans
votre cabinet
INTERVENANT

CONTENU DU COURS
Dr Bernard Mounsi
Spécialiste qualifié en orthopédie
dentofaciale. Exerce en cabinet libéral au
Mans depuis 1994.
• Au bénéfice d´une formation orthodontique longue, alternant plusieurs
années université et cabinet: Il a ainsi
toujours confronté la théorie à
la pratique. Après les certificats
d´études spéciales mention orthodontie, et en orthopédie dentofaciale, il
a également passé un diplôme universitaire d´orthodontie.
• Il s´inscrit dans une filiation orthopédique et fonctionnelle: diplômé de
l´université de Nantes, il a été assistant
hospitalo-universitaire sous la direction du Prof Talmant et du Dr Jean
Flour, eux mêmes anciens élèves du
Prof Jean Delaire.
• Il s´est passionné pour la formation
continue, comme traducteur, rédacteur,
puis conférencier. Il a eu la chance de
traduire le Dr Daniel Rollet et de suivre
son enseignement
• Il pratique l´orthodontie et l´éducation
fonctionnelle avec bonheur dans son
cabinet, depuis 25 ans.

Voir bulletin d´inscription au verso

• Diagnostiquer les dysfonctions chez
l´enfant
• Comprendre leur retentissement sur la
construction du visage et des arcades de
l´enfant
• Diagnostic approfondi
• La place de l´imagerie: faire comprendre
les enjeux au patient et à son entourage
• La place de la vidéo: s´adjoindre le
secours de youtube et du téléphone pour
mieux soigner
• Choix des dispositifs d´éducation 		
fonctionnelle
• Organisation du cabinet et de l´équipe
soignante
• Rôle du praticien et celui de l´assistante
• Suivi du traitement et contrôle
• Evaluation des résultats
• Après l´éducation fonctionnelle, quelles
suites?
• La surveillance post-thérapeutique, les
traitements en deux phases

INFOS COURS
Lieu
Lausanne, Hôtel Continental
Date
30 novembre 2019, 09h00 - 17h00
Organisateur
Ortho-Walker AG, Jonen
Langue du cours
Français
Frais de cours
MD, CHF 450.Uni, CHF 250.HD/AP/AD, CHF 150.Prix pour cabinet sur demande
Documentation, lunch et pauses-café inclus
Frais d´annulation
jusqu´à 14 jours d´avance sans frais, après
50 %, non-participation sans désinscription
100 %

SÉRIE DE COURS MD
SÉRIE DE COURS HD / AP / AD

Lausanne, Hôtel Continental
30 novembre 2019
09h00 - 17h00

Pour une mise en place
immédiate et réussie de
l´éducation fonctionnelle dans
votre cabinet

INSCRIPTION AU COURS
MD
Titre / Nom
Prénom
Rue / No
NPA / Lieu
Téléphone / Fax
Courriel
Date / Signature
		

Ortho-Walker AG
Feldring 5
8916 Jonen
Téléphon 056 649 24 00
Fax 056 649 24 01
info@orthowalker.ch
www.orthowalker.ch

Uni			

HD / AP / AD		

Monsieur		

Madame

(cocher s.v.p.)

