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LES TRAITEMENTS EN 2 PHASES :
LE CONCEPT PUL

DR ÉLIE CALLABE

À la recherche des 7 harmonies selon Ricketts :
fonctionnelle, orthopédique, faciale, psychologique, occlusale, nutritionnelle, temporelle.
L‘Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale traite les syndromes médicaux orthodontiques. Comme tout
traitement médical, le praticien recherche et traite l‘origine de la maladie.
Chez l‘enfant, la cause des syndromes est généralement une perturbation fonctionnelle, le
traitement consistera à traiter les causes et les symptômes pour une harmonisation globale.
Intérêt des traitements en 2 phases :
Transformer le cas complexe de Classe II et Classe III, en une simple Classe I sans extractions à
croissance favorable et harmonieuse.
Le concept PUL se compose de : PUL 2, PUL 3, PUL W, et PULs Helix, d’où son appellation :
« Le couteau suisse de l’orthodontiste ».
Le but de ce cours : le partage de plus de trente ans d‘expérience à la recherche de solutions aux
principales difficultés rencontrées au cours de l’exercice orthodontique : les cas complexes - la
coopération - l‘hygiène dentaire - la communication simple et efficace - la prévention des récidives.
Bénéﬁces : harmonisation de l‘exercice et de la relation patients / parents / équipe de soin.
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PUL ET CROISSANCE MAXILLO-FACIALE

LE PUL HELIX SPRING SUR
DOUBLE ARC MANDIBULAIRE

• PUL et croissance maxillo-faciale : analyse des effets du PUL2 sur la croissance du
maxillaire et de la mandibule
• Réflexions, superpositions et évaluations du potentiel auxologique mandibulaire à l’aide
de l’analyse tridimensionnelle de Delaire
• Le PUL Helix Twin Arch chez la Classe II adolescent
• Partage d’expérience de cas traités

• En première intention : Classe II 1 et Classe II 2 chez l’adolescent
• En deuxième intention : traitement en 2 phases
• Partage d’expériences de cas traités
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tout envoi de chèque de participation vaut acceptation des présentes conditions.

Inscription

Facturation

En ligne : www.americanortho.com/education/events/
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Evelyne ROUCHON
erouchon@americanortho.com, Tél. : 03 89 66 94 84

Veuillez noter que la facturation
sera faite après la formation

Certiﬁcat

Conditions d’annulation

Un certificat vous sera délivré personnellement à l’issue du
cours attestant de votre participation à ce dernier

Une annulation sans frais est possible sur notification écrite
plus d’un mois avant le début de la formation

Conditions ﬁnancières :
Le tarif de notre formation s’entend TTC. Ce tarif inclut la formation et les frais de restauration (pauses,
boissons et déjeuner), dans le cadre de cette formation. Le chèque de règlement est à nous faire parvenir
au moment de l’inscription et ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation, que le participant ait assisté ou
non à la formation.
Annulation par le participant :
Si le participant notifie 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, le montant du chèque 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
montant du chèque ne lui sera pas restitué. Le fait pour un participant de ne pas assister à la formation,
sans avoir au préalable notifié 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 chèques envoyés par les participants inscrits à la
formation seront, dans ce cas, restitués. Une telle annulation ne peut faire l’objet d’aucun dédommagement
de la part d’American Orthodontics de quelque sorte que ce soit.

DATES
Jeudi 31 mars &
Vendredi 1er avril 2022
HORAIRES
09h00 - 18h00
LIEU
TERRASS HOTEL
12-14 rue Joseph de Maistre
75018 Paris
Tél. : 01 46 06 72 85
TARIFS
Préférentiel : 590 € TTC
Normal :
650 € TTC (à partir du 16/02/2022)
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