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L’orthodontie a connu en 20 ans un essor incroyable tant en termes d’outils diagnostics  
qu’en termes de dispositifs thérapeutiques. Quelle que soit la technique choisie, l’ancrage 
reste au cœur de nos préoccupations orthodontiques. L’ancrage squelettique s’est ainsi  
peu à peu imposé comme une réponse évidente, avec l’atout particulier d’un contrôle 
vertical jusqu’ici inégalé. S’il s’intègre parfaitement à nos prises en charges conventionnelles, 
répondant parfaitement aux besoins d’ancrage décrits par nos maîtres classiques, il 
révolutionne aujourd’hui la notion d’ancrage en nous permettant de mettre en place une 
thérapeutique et une mécanique qui soit entièrement au service de la croissance, de 

l’équilibre fonctionnel ou encore de l’esthétique. C’est en faisant un 
retour aux fondamentaux qui ont fait l’orthodontie moderne, que  
nous pouvons aujourd’hui aller plus loin, notamment en contrôlant 
le plan d’occlusion, en proposant davantage de décompensation 
alvéolaire et en cherchant en permanence un parfait équilibre pour 
un meilleur retour à la notion d’harmonie et de beauté, un meilleur  
bien-être pour nos patients.
Ce cours a pour objet de vous aider à intégrer l’ancrage squelettique 
dans votre pratique quotidienne pour une prise en charge globale de 
vos patients, sans compromis.

CONCEVOIR UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE DE  
TRAITEMENT AVEC L’ANCRAGE SQUELETTIQUE
Nul ne peut aller loin sans ancrage
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Inscription
En ligne : www.americanortho.com/education/events/

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 

Mme ROUCHON : erouchon@americanortho.com; Tél. : 03 89 66 94 84.

CONFÉRENCIER
DR CAROLINE CAZENAVE
• Chirurgien-dentiste spécialiste qualifié ODF (C.E.C.S.M.O. Bordeaux II)
• Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire à Bordeaux
• Praticien libéral à Brive-La-Gaillarde
• Orthodontie de l’enfant et de l’adulte
• Orthodontie linguale

Facturation
Veuillez noter que la facturation 

sera faite avant la formation.

Certifi cat
Un certificat vous sera délivré personnellement à 

l’issue du cours attestant de votre participation.

Conditions d’annulation
Une annulation sans frais est possible sur notification 

écrite plus d’un mois avant le début de la formation.



Tout règlement de la formation vaut acceptation des présentes conditions.

Conditions fi nancières :
Le tarif de notre formation s’entend TTC. Ce tarif inclut la formation et les frais de restauration (pauses, boissons et déjeuner). 
Le règlement par virement est à nous faire parvenir à réception de la facture.

Annulation par le participant :
Si le participant notifi e à American Orthodontics, par écrit, sa volonté de ne plus participer à la formation :
• Plus d’un mois avant la date de début de formation, son règlement lui sera restitué dans son intégralité
• Entre 1 mois et 14 jours avant la date de début de formation, American Orthodontics lui facturera un montant correspondant à 50% du tarif 

de la formation
• Dans les 13 jours avant la date de début de formation, le prix de la formation est dû en totalité et le règlement ne lui sera pas restitué. Le 

fait pour un participant de ne pas assister à la formation sans avoir au préalable notifi é sa volonté de se désister dans les conditions ci-
dessus, donne lieu au paiement intégral du prix de la formation

Annulation par American Orthodontics :
Dans le cas où le nombre minimum de participants requis ne serait pas atteint, American Orthodontics se réserve le droit d’annuler la 
formation à tout moment. Les participants seront dans ce cas remboursés du montant de la formation. Une telle annulation ne peut faire 
l’objet d’aucun dédommagement de la part d’American Orthodontics de quelque sorte que ce soit.

DATES
Samedi 25 mars & dimanche 26 mars 2023

HORAIRES
8h30 - 17h00

LIEU
COMET Place des Victoires, Salle 5.2
12 rue du Mail 
FR-75002 Paris

TARIF
960 € TTC

Inscription

American Orthodontics France

BP 22071

FR-68059 Mulhouse Cedex 2 

Service clientèle : 03 89 66 94 80

E-mail : fr.info@americanortho.com

Web : www.americanortho.com

©2023 American Orthodontics Corporation
All rights reserved


