
e-Education

La fermeture quasi-totale des cabinets dentaires est source d’incertitudes quant à l’avenir, 
mais présente aussi des opportunités. 
Beaucoup d’entre vous nous ont transmis leur volonté de se former pendant cette période afin 
d’être le plus productif et efficace possible lorsque les portes de leurs cabinets s’ouvriront de 
nouveau. 
En réponse à cette demande et pour vous aider au mieux à traverser cette période, POS 
(Progressive Orthodontics Seminars) et ClearCorrect ont développé de nouvelles solutions de 
formation à distance. 

Préparez l’avenir et le développement de votre 
pratique dès maintenant, depuis chez vous !

20h de classes virtuelles (10 webinaires)

Supports éducatifs

Aide pour vos cas grâce aux experts 

Reprise de cours virtuels gratuite à vie

WEBINAIRE

TESTEZ GRATUITEMENT 
LE 1ER WEBINAIRE

POS



Dr TAVERNIERS Jeroen
Docteur en Chirurgie dentaire
Diplômé de la faculté de Marseille.
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire Faculté de Montpellier.
DU de Chirurgie Buccale faculté de Lyon.
Diplômé du Progressive Orthodontic Seminars de Brisbane (Australie).
Masterclass EUMMA ( aligneur)
Pratique de l’orthodontie avec POS depuis 2014

Inscription ICI 

Session 1: Clé du succès dans les cas avec aligneurs
Etude des principes d’orthodontie pour faire un diagnostic et apprendre à bien sélectionner vos cas. 
Comment travailler avec un de nos experts pour établir un plan de traitement complet. 

Session 2: Prise d’empreintes, pose de taquets et travaux pratiques*
Apprendre à traiter des cas de Classe II sans extractions, à poser des taquets d’une manière efficace et à communiquer 
avec ClearCorrect pour configurer un plan de traitement optimal. Comprendre les principes des mouvements 
dentaires et les avantages et inconvénients de l’utilisation de gouttières transparentes. Travaux pratiques pour 
apprendre à utiliser les aligneurs et poser les taquets. 

Session 3: Au delà des cas simples
Dans cette session, vous augmenterez le nombre de cas que vous pouvez traiter d’une manière prévisible avec des 
gouttières. Les étudiants vont apprendre les différents traitements avec ou sans extraction, comment corriger les 
béances, comment faire pour que les cas se déroulent comme souhaité et faire des révisions si nécessaire. 

Session 4: Finition et contention
Atteindre un résultat excellent et une bonne contention à long terme. Continuer à élargir les connaissances et obtenir 
les outils nécessaires pour traiter correctement des cas de Classe III, distalisation et supraclusion. 

Webinaire 1 : 15 avril de 10h à 12h Webinaire 3 : 20 avril de 10h à 12h 

Webinaire 5 : 24 avril de 10h à 12h 

Webinaire 7 : 29 avril de 10h à 12h 

Webinaire 9 : 6 mai de 10h à 12h Webinaire 10 : 8 mai de 10h à 12h 

Webinaire 2 : 17 avril de 10h à 12h 

Webinaire 4 : 22 avril de 10h à 12h 

Webinaire 6 : 27 avril de 10h à 12h 

Webinaire 8 : 4 mai de 10h à 12h 

OFFRE EXCLUSIVE : 1ER WEBINAIRE GRATUIT 

UNE FORMATION COMPLETE EN 4 SEMAINES 

• Règlement unique : 1 500€
• 4 règlements : 500 € par session ou 

2 000 € pour la série complète

* les horaires sont suceptibles d’être modifiés, en fonction de l’évolution de la situation

* Kit d’instruments pour TP session 2 à se procurer 
auprès de POS ( tarif 1 100€ HT + TVA si applicable) ou 
à constituer par vos soins. 

http://info.smilestream.com/fr/aligner-virtual-classroom?hs_preview=fpFpusbb-27779808733

