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orthodontie a pour objectif de redonner la possibilité aux

atients d'avoir une croissance maxillo-faciale harmonieuse.
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CONTENU DU COURS
Le systeme myobrace d’éducation fonctionnelle
dans votre cabinet
 Comprendre le développement de l’occlusion et

sa fonction.
 Dépistage Myofonctionnel et évolution pour tous

les enfants de l’âge de 3 ans à 15 ans.
 Comment expliquer le problème des malocclusions

Conférencier :
Dr Jean-François Ollu

aux patients et les motiver dans leurs traitements.
 Communication avec les patients pendant le

traitement.
Gamme
Junior
4/6 ans

 Le système Myobrace et ses produits.
 Délégation des taches parmi l’équipe clinique.
 Aspects pratiques de la mise en place d’un

traitement Myobrace.

Gamme
kids
6/10 ans

Gamme
Teens
10/14 ans

Gamme
Adulte

Traitement

Class III

PHASE 1

.........................

Correction
des mauvaises
habitudes

 Les exercices de l’application Ios et Android

PHASE 2

Myobrace activities.

Développement
des arcades

.........................

PHASE 3

EX MB

.........................

Alignement
final
et contention

FORMATION MYOBRACE - 15 AVRIL 2019 - TOULOUSE
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.
Contenu du cours
Éducation

fonctionnelle 2.0

Les

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

Cas

cliniques traités en Myobrace

Lundi 15 Avril 2019 - TOULOUSE
Nombre de participants : .....................................................
Nom du docteur : ...................................................................
Adresse : ..................................................................................
Ville : ..........................................................................................
Tél. : ...........................................................................................
Mail. : ........................................................................................
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