
Dre Sophie Elizabeth Menzel

Orthodontiste avec un intérêt pour la fonction optimale des  
ATM. La Dre Menzel est une sommité mondiale dans les                
traitements d’orthodontie respectant la fonction globale. Elle 
parcourt la planète depuis la dernière décennie changeant la 
pensée sur les relations orthodontie et  fonction de l’appareil 
manducateur. Sa philosophie minimise les traitements avec 
extractions. Elle préfère les traitements de stimulation de         
croissance utilisant des forces qui supportent la fonction de la 
langue, des lèvres, des joues et de toutes  les structures orales, 
autant chez l’enfant que chez l’adulte. Dre Menzel concentre 
ses traitements sur l’harmonie des structures en modifiant 
l’occlusion d’une position souvent potentiellement domma- 
geable vers une nouvelle position plus fonctionnelle et ce sans 
perte de temps. Ses dernières présentations couronnent sa 
renommée internationale. Ce cours se veut un cours 
d’orthodontie-ATM pour tous ceux qui pratiquent l’orthodontie 
autant chez les adultes  que les enfants. 

Pourquoi suivre cette formation? Que vous dispensiez ou non 
des traitements de dysfonction des ATM, il est évident que vous 
allez vous retrouver tôt ou tard avec  un patient qui présente 
une dysfonction. Vous vous devez d’avoir la meilleure solution.
Pourquoi Dre Menzel? Vos options de traitement doivent se 
baser sur des principes solides et reconnus par la profession. 
Dre Menzel saura vous démontrer l’utilisation de techniques 
orthodontiques contemporaines combinées au respect des 
ATM. 

TÉMOIGNAGE 
I highly recommend Dr. Menzel lecture, she is a great speaker.

Dr. Derek Mahony, orthodontist

Faites connaissance au
https://elizabethmenzel.de/gentle-orthodontics/

Dr Matias Anghileri

Orthodontiste et conférencier vedette au Damon forum de 
Californie, Buenos Aires, St-Petersburg- Russie. Il discutera  de 
la façon de maximiser le système Damon ‘’Making the Most 
of Damon System’’. Le Dr Anghileri est un expert du système 
Damon et saura vous enseigner tous les petits trucs de sa 
pratique pour vous aider à traiter tout aussi bien les patients en 
dentition mixte que  les cas d’adultes. Il touchera également les 
formes de rétention appropriées  aux différents problèmes. Il 
fera un tour d’horizon sur les mythes du système Damon.

À qui s’adresse ce cours : à tous les dentistes et leurs      
hygiénistes qui utilisent le système Damon.

Pourquoi un autre cours de système Damon? Le système 
Damon est un système évolutif, progressif et pour le maximiser 
il est important de se tenir à date des derniers changements et 
de briser également les mythes du système.

Pourquoi devrais-je écouter le Dr Anghileri tout particulière-
ment? Il est actuellement un des meilleurs conférenciers sur le 
circuit mondial, il est précis, dynamique et sait transmettre sa 
matière. Faites connaissance au  www.matiasanghileri.com

TÉMOIGNAGES
Dr Anghileri permet aux utilisateurs de Straightwire, et plus 
particulièrement du système Damon, de s’assurer qu’ils utilisent 
les moyens les plus efficaces permettant d’optimiser leurs 
traitements. Ayant fait partie du corps professoral au cours des 
dernières années en Argentine, il est un conférencier très 
dynamique et rafraichissant. À ne pas manquer surtout alors 
qu’il vient à nous cette fois…sinon vous pourrez toujours vous 
rendre à Buenos Aires…

Dr Pierre Pellan, Québec
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L’éducation continue
de qualité à son meilleur!

Un événement à ne pas manquer!
Notre but est de vous aider à parfaire vos connaissances orthodontiques

pour vous supporter dans une pratique orthodontique de qualité.

En vedette la mécanique fixe et les solutions aux problèmes
de l’appareil manducateur.
Conférences en anglais avec traduction simultanée

14 heures de crédits
d'éducation continue
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Samedi 10 et 
dimanche 11 novembre

Frais d’inscription :
(Petit déjeuner et déjeuner inclus)

Congrès
Dentiste Membre IAO :
Avant le 7 septembre 2018
1695 $ + taxes (84,75 $ + 169,08$) = 1948,83$

Après le 7 septembre 2018
2095 $ + taxes (104,75 $ + 208,98 $) = 2408,73 $

Dentiste Non-Membre :
2395 $ + taxes (119,75 $ + 238,90 $) = 2753,65 $

Personnel :
775 $ + taxes (38,75 $ + 77,31 $) = 891,06 $

Poster au 44 Patch, Brome (Québec)  J0E 1K0
OUOU Inscription en ligne disponible à www.iaoqc.ca
Docteur :

Adresse :

Ville :

Courriel : NO Membre IAO (Obligatoire si membre) :

Vous pouvez également vous inscrire en ligne à www.iaoqc.caVous pouvez également vous inscrire en ligne à www.iaoqc.ca
Inscription Docteur  Montant $

 Personnel : 1) ❏  891,06 $ ❏ Cochez pour pliage de fils

  2) ❏  891,06 $ ❏ Cochez pour pliage de fils

  3) ❏  891,06 $ ❏ Cochez pour pliage de fils

  4) ❏  891,06 $ ❏ Cochez pour pliage de fils
Paiement
❏  Chèque à l’ordre de IAO Québec inc.
❏  Visa              ❏  MasterCard

NO : Exp. CCV

Tél. :

Fax :

Code postal :

(voir encadré de
gauche pour le montant

$

10-11 NOVEMBRE

TOTAL

Dre Sophie Elizabeth Menzel

Damon pour l’ATM, diagnostic, plan de 
traitement et traitement

Partie 1
8:30 à 12:00 avec pause à 10:00

• Anatomie de l’ATM

• Classification des problèmes

• Le rôle du clinicien dans la détection 
 et compréhension des troubles d’ATM

• Les asymétries  et leurs effets 
 sur la position mandibulaire

• Le management des patients 
 orthodontiques à problème
 o Quand se méfier des problèmes
 o Pourquoi Damon comme solution
 o Les implications de traitement
 o Que faire différemment

• D-Gainer vs extractions

Partie 2
13:15 à 17:00 avec pause à 15:00

• La relation centrique 
 et le traitement Pre-Ortho-plaque

• Les protocoles de traitement 
 en orthodontie fixe

• Traitement adapté aux différentes 
 malocclusions

• Une revue de l’expansion et son effet 
 sur les dysfonctions temporo-mandibulaire

• Les bons torques pour la protection
 de l’ATM

• La déviation à l’ouverture en relation 
 avec les dysfonctions

• Les douleurs : oreille, nuque, migraines, 
 apnée du sommeil, mal de dos

Dr Matias Anghileri

Maximisez l’efficacité de votre système 
Damon 

Partie 1
8:30 à 12:00 avec pause à 10:00

• Traitement en dentition mixte et le D-Gainer

• Utilisation des bite turbos

• Le contrôle des rotations

• La technique ANG

• Les règles d’or dans l’utilisation des torques

• Les élastiques précoces

• Les troubles de collage 
 des secondes molaires

• Du nouveau sur les canines incluses

• Les fils overlay

• Les accessoires en technique Damon

Partie 2
13:15 à 16:30 avec pause à 15:00

• Les étapes à suivre dans les cas limites

• 8 différentes méthodes de traiter 
 les arcades étroites

• Les arcs de finition…les choix possibles

• Revue des ancrages orthodontiques

• L’utilisation logique des élastiques 
 dans la correction des médianes

• Traiter les malpositions 
 des deuxièmes molaires

• Trucs cliniques pour l’utilisation 
 des élastiques de Classe II et III

• La phase de finition et la contention

• Briser les mythes du système Damon

Samedi 10 novembre 2018

Conférence en anglais avec traduction simultanée

Dimanche 11 novembre 2018

Conférence en anglais avec traduction simultanée

Programme spécial Hands-On
pour hygiénistes.

Il sera possible pour les hygiénistes 
intéressé(es) de revoir leurs techniques de 
pliage de fils avec monsieur Denis Massé dans 
un programme pratique qui se tiendra le 
samedi en après-midi. Vous avez donc le choix 
d’inscrire vos hygiénistes qui ne sont pas 
impliqué(es) dans les traitements d’ATM à ce 
cours pratique et ce sans frais supplémen-
taires. Vous devez cependant réserver votre 
place à l’avance en cochant le formulaire 
d’inscription. Les places sont limitées et les 
premiers inscrits auront priorité.

Réservations de chambres
Des chambres ont été réservées à
rabais jusqu'au 10 octobre 2018

Le nombre de chambres est limité. 
Lors de votre réservation mentionnez
que vous êtes inscrit au congrès IAO

pour bénéficier du rabais.

Politique de paiement
Le paiement complet pour les

conférences est requis à l’inscription. 
Le coût d’inscription comprend 

le petit déjeuner, le déjeuner 
et les rafraîchissements

durant les pauses.

Annulation
Un remboursement complet

vous sera accordé si une confirmation
écrite d’annulation parvient à nos

bureaux avant le lundi
22 octobre 2018, 17h00. 
Après cette date aucun

remboursement ne sera effectué.

Confirmation
IAO confirmera votre inscription

aux conférences par courriel.
Nous nous réservons le droit de refuser

toute inscription car le nombre
de places est restreint.

Il est strictement défendu
de reproduire en totalité ou en partie

le contenu de ce formulaire. 
IAO se réserve le droit de modifier

le contenu du programme
et ce, sans avertissement.

Information
Pour toute information, contactez

le Dr Champagne au 450 405-6200
ou par courriel à info@iaoqc.ca

Réservations d’hôtel
Hôtel Mortagne

1228 rue Nobel , Boucherville, QC J4B 5H1
www.hotelmortagne.com

tel 450-655-9966
1-877-655-9966

Par email :
reservation@hotelmortagne.com

en mentionnant les 
Conférences orthodontiques 2018

 AIO numéro de confirmation #21392.

Demandez le tarif spécial
d’Orthodontie 2018 (169$)
avant le 10 octobre 2018

8 h 00 à 8 h 30 Enregistrement
 et petit déjeuner inclus

8 h 30 à 10 h 00 Conférences

10 h 00 à 10 h 15 PAUSE

10 h 15 à 12 h 00 Suite des conférences

12 h 00 à 13 h 00 LUNCH

13 h 00 à 15 h 00 Conférences

15 h 00 à 15 h 15 PAUSE

15 h 15 à 17 h 00 Conférences

17 h 00 à 18 h 00 Le samedi réception
 cocktail pour les
 participants et exposants

Samedi et dimanche
10 et 11 novembre

Samedi PM

Pour toute information contacter le Dr Michel Champagne
450 405-6200 - info@iaoqc.ca
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