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orthocaps® PRO orthocaps® KIDS orthocaps® NOCTIS orthocaps® TEN orthocaps® TEN + TEN

Présentation des différents systèmes:

• Mais également le système hybride HAT, le Rainmaker® et les différents auxiliaires 
pour améliorer les résultats cliniques tout en utilisant les aligneurs comme 
principale appareil orthodontique.

• Présentation de cas : discussions et  solutions individualisées.
• Le stripping, l’un des élément essentiel à l’atteinte des objectifs :  

Quand et Comment  effectuer un stripping ?
• Les différents matériaux: choisir le matériau adapté selon le cas ?  

Vous choisissez bien votre Arc dans un traitement classique,  
pourquoi devriez -vous vous contentez de la même plaque pour tous les cas ?

Le Dr. Khan, fondateur d‘Orthocaps®,
est un orthodontiste qui a traité et planifié des milliers de cas 
avec le système orthocaps.  
Le traitement par aligneurs d´Orthocaps® est basé sur son 
expérience et sur le feedback de nombreux praticiens utilisant 
le système, permettant ainsi de trouver des solutions adaptées 
pour tous les cas. 

Prof. Dr. Olivier Sorel
• Chirurgien-dentiste, spécialiste qualifié en ODF

• Professeur des Universités

• Président de la SFODF

• Praticien Hospitalier

Treatment Evaluation Report
Les rapports d´évaluation
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Graphique du tableau de déviation (Phase - 1)

Tableau de déviation - 1

Le tableau de dévation montre les valeurs de déviation actuelles 
de chaque dent dans les 6 degrés de liberté, après que la position 

planifiée des dents dans l‘iSetup (position iSetup)  soit superposée 
avec la position actuelle obtenue par le praticien.

Grâce à la représentation graphique du “tableau de déviation”, les 
praticiens peuvent facilement reconnaître le mouvement atteint par  
une dent particulière. Par exemple, après avoir identifié les dents qui 

n‘ont pas bougé, le praticien peut analyser les valeurs de déviation 
réelles pour ces dents dans le tableau correspondant.

Ces journées d’échanges et de Formations cliniques ont pour but d’initier les nouveaux praticiens souhaitant ajouter 
à leurs outils thérapeutiques un véritable Concept de traitement par aligneurs dans leur cabinets afin de répondre à 
une demande croissante.
Ces réunions s´adressent également aux praticiens utilisant déjà le concept Orthocaps®  afin de  permettre un 
échange constructif entre collègues, ainsi qu´ avec le Dr. Khan et le Pr. Olivier Sorel.
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Bulletin d’InscriptionBulletin d’Inscription****

** CONDITIONS D’ANNULATION : L’annulation de votre participation à un cours RMO Europe doit se faire uniquement par écrit (mail : seminaires@rmoeurope.com ou 
fax 03.88.67.96.95). Les frais d’inscription sont remboursables à 100% pour les annulations reçues au moins un mois avant la date du cours. Pour les annulations reçues 
entre 1 mois et 8 jours avant l’évènement, 50% du montant du cours ou séminaire seront facturés. Pour les annulations reçues entre 7 jours et la date de l’évènement, ou 
pour toute absence, 100% du montant du cours ou séminaire seront facturés.

Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par RMO Europe à des fins de gestion administrative à destina-
tion du service marketing. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifica-
tion, d’effacement , d’opposition, de limitation du traitement et de portabilité, que vous pouvez exercer par email à : rgpd@rmoeurope.com / ou par courrier en vous adressant à 
notre Délégué à la protection des données en justifiant votre identité par courrier RAR à l’adresse suivante : DPO – RMO EUROPE, ACTECIL, 204 Avenue de Colmar, Immeuble Le 
Mathis, 67100 Strasbourg. En cas de doute sur votre identité, nous sommes susceptibles de demander une copie d’une pièce d’identité (cette pièce sera détruite dès vérification 
de votre identité dans nos fichiers). Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL .

Je souhaite m’inscrire au cours du : 

Frais d’inscription  490 € TTC, déjeuner et les collations inclus.
 245 € TTC tarif étudiant & assistantes

Titre: ............  Nom* : ..............................................  Prénom* : ................................................
Adresse De Facturation* : .......................................................................................................
Code Postal* : ...................  Ville* : ...........................................................................................
Tel : .........................................................  Fax : .......................................................................
Tel Portable :  ..........................................................................................................................
E-Mail* : .....................................................................................................................................

RMO® Europe
Département Cours et Séminaires
BP 20334 / 67411 Illkirch Cedex / France

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de RMO® Europe à :
 

Pour tout renseignements complémentaires, merci de nous contacter par mail à
seminaires@rmoeurope.com.
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Lundi 23 janvier
Lundi 5 juin
Lundi 18 septembre

* Mentions obligatoires
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