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Aujourd’hui, des millions d’enfants ont des malocclusions et des problèmes de développement maxillo-facial.
Lorsqu’une demande pour un traitement précoce est nécessaire, tous les professionnels de santé n’offrent pas de 
traitement préventif. Dans ce cours, vous profiterez des compétences indispensables pour vous et votre équipe 
clinique, en appliquant un traitement auprès des patients âgés de 5 ans à 15 ans. Des traitements plus efficaces  
plus précis, qui vous feront gagner du temps et en évitant pour une grande majorité de coller des attaches 
orthodontiques par la suite. 

Le cours sera présenté par Niels Hulsink, formateur, technicien international et chef de 
produits pour la société Myobrace. Grâce à ses connaissances dans les traitements, il 
a formé des milliers de praticiens en dentaires, en orthodontie et des orthophonistes. 

Dans ce cours, vous apprendrez le protocole exact concernant le programme des 
exercices myofonctionnels et respiratoire « myobrace activities » , cette application 
est disponible sur les smartphones , tablettes et ordinateurs . L’application ne permet 
pas seulement d’atteindre les meilleurs résultats de correction des malocclusions, 
mais elle motive le patient à coopérer dans son traitement sur la déglutition, sur la 
fonction respiratoire et l’activation des muscles péri-oraux pour des résultats stables et 
optimaux dans les traitements orthodontiques. 

Ces exercices ont été développés sous la forme d’une application interactive dotée de 
vidéos, d’exercices animés et de questions - réponses. 
A l’issue de ce cours, vous serez en mesure d’utiliser les appareils fonctionnels efficacement et d’offrir un traitement 
physiologique à vos patients, des traitements stables qui ont fait leur preuve  dans le monde entier.

Langue parlée pendant le cours : Anglais avec traduction en simultané 
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   Comprendre le développement de l’occlusion et sa fonction. 

   Diagnostic des dysfonctions des tissus mous et de la respiration.

   Dépistage Myofonctionnel et évolution pour tous les enfants de l’âge de 3ans à 15 ans.  

   Comment expliquer le problème des malocclusions aux patients et les motiver dans leurs traitements. 

   Tarification du traitement 

   Communication avec les patients pendant le traitement. 

   Le système Myobrace et ses produits.

   Délégation des taches parmi l’équipe clinique.

   Bilan et analyses (photos, modèles d’empreintes, radios). 

   Présentation du plan de traitement et choix des appareils. 

   Aspects pratiques de la mise en place d’un traitement Myobrace.

   Les exercices de l’application Ios et Android  Myobrace activities. 

   Assistance auprès des membres Myobrace  

    Éducation fonctionnelle 2.0

    Les malocclusions orthodontiques : 
les solutions qu’apporte l’education 
fonctionnelle

    Cas cliniques traités en Myobrace

Contenu du cours 
Lundi 24 juin 2019 - PARIS

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courier.
Vous pouvez régler par chèque ou par carte bancaire en téléphonant au 0147 82 09 48.
Tarif  : 189 € (cours d’une journée incluant le repas à l’hôtel)

Horaires : 9h - 17h

Conditon d’annulation : les frais d’inscription ne seront plus remboursables 15 jours  
avant la date du cours. 
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Nombre de participants : .....................................................

Nom du docteur : ...................................................................
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Ville : ..........................................................................................
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Mail. : ........................................................................................
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