
INFOS COURS

Lieu:
Lausanne, Hôtel Continental

Date:
26 août 2022, 9h00 – 13h00         
Heures de formation continue: 4h

Langue de cours:
Français

Organisation de cours:     
MIKRONA GROUP AG, Schlieren

Frais de cours:
Practicien(ne) CHF 350.–
Assistant/e d’Uni CHF 150.– 
Certificat, documentation
et pause-café inclus

Inscription:
En ligne ou par talon ci-dessous

Politique d'annulation d’ORTHO WALKER Covid-19, 
supplémentaire et temporaire:

• Report/reprogrammation du cours = REMBOURSEMENT 
COMPLET si la nouvelle date ne convient pas

• Changement pour un cours virtuel = REMBOURSEMENT 
PARTIEL AUTOMATIQUE

• Annulation moins de 14 jours avant pour cause de 
COVID-19 (positif ou quarantaine due à des 
changements dans les restrictions) = REMBOURSEMENT 
COMPLET sur présentation de preuves

Les annulations non liées au COVID-19 sont les suivantes:
• Jusqu'à 14 jours avant le cours = GRATUIT
• Moins de 14 jours avant le cours = 50% DE FRAIS
• Absence = 100% de frais

Practicien(ne)   Assistant/e d’Uni

Monsieur Madame 

Titre / Nom

Prénom

Rue / No

NPA / Ville

Téléphone

Courriel

Date / Signature

(cocher s.v.p.)

INSCRIVEZ-VOUS 
DIRECTEMENT  
EN LIGNE !

orthowalker-kieferorthopaedie.ch

MIKRONA GROUP AG

Wiesenstrasse 36
CH-8952 Schlieren

T +41 56 649 24 00
info@orthowalker.ch

orthowalker-kieferorthopaedie.ch

Dr Steven Olsburgh

Corriger les classes II, en toute simplicité

Vendredi, 26 août 2022
Lausanne, Hôtel Continental

CARRIERE®  
MOTION  
APPLIANCE

INSCRIPTION AU COURS
Carriere® Motion Appliance
Dr Steven Olsburgh, Vendredi, 26 août 2022

autre



CARRIERE® MOTION APPLIANCE

CORRIGER LES CLASSES II, EN TOUTE SIMPLICITÉ

Les classes II sont des malocclusions très répandues en Suisse et en 

Europe occidentale. Pour traiter 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 «Corrigez vos 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 300 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, le suivi du traitement,  

ainsi que la gestion des urgences.

L’objectif de ce cours est de donner la confiance nécessaire aux partici-

pants de démarrer leurs premiers cas à la sortie de la présentation. 

INTERVENANT

Dr Steven 
Olsburgh

Dr Olsburgh est diplômé de 
la Clinique Universitaire de 
Médecine dentaire de Genève. 
Après 3 ans de pratique géné-
rale et de médecine dentaire 
pédiatrique, il est parti se  
former en orthodontie à l’Uni-
versity of Southern California, 
Los Angeles (USA). Sa recher-
che sur les résorptions radi-
culaires dans le cadre de son 
masters a été récompensée 
par le Thomas Graber Award 
of Special Merit de l’American 
Association of Orthodontics 
(AAO).

Dr Olsburgh est spécialiste 
suisse en orthodontie. Il dirige 
un cabinet privé spécialisé en 
orthodontie à Lausanne depuis 
plus de 15 ans. Dr Olsburgh est 
membre de la Société Suisse 
des Médecins-dentistes (SSO), 
de l’American Association of 
Orthodontics (AAO) et du In-
ternational College of Dentists 
(ICD).




