Pour s’inscrire
Merci de nous retourner votre bulletin
d’inscription complété ou un message libre
comportant vos coordonées, à l’adresse
contact@deep-academy.com

Nous vous proposons une formation à distance
sur la pratique et l’utilisation des technologies
DEEP en orthodontie invisible.

Formation Start

Débuter l’orthodontie invisible

Mardi 23 Novembre 2021
de 9h30 à 12h00
& de 14h00 à 16h30

Lien de connexion envoyé par mail

Tarifs

Formation une journée 450€, dispensée
par un organisme certi ié.

ZA du bois Saint-Pierre
38280 JANNEYRIAS
www.deep-company.com

04.28.01.26.03

contact@deep-company.com

WEBINAR Formation en
MKO00-FO1-2103-FR

Webinar

orthodontie invisible
23 Novembre 2021

Qu’est-ce que la

DEEP Academy ?
DEEP Academy c’est la formation de
référence pour intégrer et développer une
activité d’orthodontie grâce aux gouttières
transparentes.
Que vous soyez omnipraticien ou spécialisé en
implantologie, occlusodontie ou parodontie,
vous avez aujourd’hui la possibilité de proposer
à vos patients des soins de réalignement
simplement esthétiques ou fonctionnels
s’intégrant dans un plan de traitement global.

Les formations
DEEP Academy
Notre objectif est de proposer une offre de
formation sur les produits et les techniques
aux professionnels de santé à différentes
étapes de leur carrière. Nos possibilités de
formation englobent une variété de formats
d’apprentissage pour répondre aux divers
besoins de formation.

instaurées pendant la formation à
distance. Vous pourrez intervenir et
poser vos questions à la formatrice.

Dr. Emeline
DELTOMBE
Chirurgien-Dentiste

DEEP Academy est animé par un comité
scientifique composé de différents spécialistes
en orthodontie et occlusodontie qui élaborent et
valident les programmes de formation.
La DEEP Academy vous propose un cursus de
formation progressif qui vous permet d’adapter
la gamme de soins que vous souhaitez proposer
à votre patientèle.

Le webinar sera animé par le
docteur Deltombe. Des pauses seront

Programme
• Rappels d’orthodontie
• Intérêts des aligneurs dans l’orthodontie
d’aujourd’hui et de demain
• Particularité inhérente au système DEEP :
. Constitution d’un dossier
. Prise des photos et des radios
. Prise d’empreinte : numérique ou physique
• Le logiciel « Onyx » ses particularités et ses points
forts
• Partie financière
• Le stripping : où, quand, comment ?
• Les taquets : leurs intérêts, savoir les différencier et
savoir les mettre en œuvre.
• Les élastiques
• Cas concrets
La formation est illustrée par de nombreux cas et
protocoles cliniques.

. Lauréate du prix de thèse clinique « laser en
omnipratique ».
. DU clinique d’occlusodontologie et de réhabilitation
orale fonctionnelle.
. DIU Clinique des traitements Odonto-stomatologiques
du syndrome d’apnées obstructives du sommeil.
. DU d’expertises médicales.
. Enseignant pour le certificat de Compétences Cliniques
Européen en chirurgie dentaire lasers assistée.
. Formation à l’utilisatiopn du MEOPA au cabinet
dentaire.

Formation en
orthodontie
invisible
23 Novembre 2021

Inscription 450€ 1 jour de formation - 1 personne

Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription complété à contact@deep-academy.com ou par
courrier à Deep Company - ZA du bois Saint-Pierre, 38280 Janneyrias.
Paiement uniquement par chèque à l’ordre de DEEP Academy, à retourner à DEEP Company (ZA du
bois Saint-Pierre, 38280 Janneyrias).

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Société :
Adresse :
CP / Ville :
Téléphone :
Email :
J’atteste être un professionnel de santé
Envoyer à DEEP Academy

23 Novembre 2021

En Webinar

De 9h30 à 12h00
& de 14h00 à 16h30

ZA du bois Saint-Pierre
38280 JANNEYRIAS

contact@deep-academy.com
www.deep-company.com

Formation Start
Formation : 450€.

04.28.01.26.03
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