« Le PUL ça change la vie ! »*

Le concept PUL : Harmoniseur 4D
Depuis 2001 : Bien plus qu‘une « avancée mandibulaire » !

Transformer le cas difficile en une simple Classe I sans
extraction à croissance favorable et harmonieuse.
Dr Elie CALLABE

*Ce qu’en disent les praticiens.

LILLE | NICE | PARIS
2019
Pour tout renseignement :

Pour tout renseignement :
Elena Spodar Tél : 02 47 40 24 04
Elena Spodar Tél 02 47 40 24 04 | gac-fr.cours@dentsplysirona.com
Email : gac-fr.cours@dentsplysirona.com

PROGRAMME
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 symptômes par l‘utilisation d‘un appareil multi-action pour une
harmonisation globale 4D : fonctionnelle, sagittale, transversale et verticale.
Objectif : transformer le cas complexe de Classe II et Classe III, en une simple Classe I à
croissance favorable et harmonieuse.
Bénéfices du Concept PUL : harmonisation de l‘exercice et de la relation patients-équipe
de soin et renforcement de l‘image du cabinet.
Ce cours est le condensé de plus de trente ans d‘exercice orthodontique pour trouver les
solutions aux cinq problèmes rencontrés en orthodontie :
•
Les cas complexes : Comment transformer les cas complexes en cas simples ?
Quel type d’appareil utiliser ? Quelle prescription de PUL dois–je faire ?
•
La coopération : Comment passer de 30% à 92% de coopération pour tous les âges ?
•
Les questions répétitives des patients et parents : Comment optimiser le temps et être
plus efficace ? Comment adopter une méthode de communication claire et transparente
qui rassure les patients et leurs parents et qui renforce leur coopération? Adopter le TAF
(Transparence – Anticipation – Flexibilité).
•
Hygiène dentaire et risque carieux : Comment réduire de moitié la durée du fixe
multiattache? L’harmonisation globale préalable par le PUL est–elle la solution ?
•
Les récidives : Comment réduire le taux de 25 à 2% ? La contention anti–récidive
est–elle la solution ?
Depuis vingt ans le PUL change la vie des patients et des praticiens.
La famille PUL se compose de : PUL1, PUL 2, PUL 3, PUL W, et PUL Helix.

Une approche globale :
Physiologique – Fonctionnelle – Orthopédique – Psychologique

Docteur Elie CALLABE
DDS, Spécialiste Qualifié en ODF
•
•

•
•
•
•

Diplômé de la Faculté d’Odontologie de Reims – France
Diplômé en Orthopédie Dento-Faciale de la Faculté
d’Odontologie de Nantes
•
Membre de la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale
Membre de la Société Bioprogressive Ricketts
Vice-Président co-fondateur de l’AFOP (Association Francophone pour
l’Orthodontie Pluridisciplinaire)
Exerce l’orthodontie en pratique privée depuis 1985
Conférences internationales depuis 2001 sur le Concept PUL :
www.pulconcept.com

Inscription
Le concept PUL : Harmoniseur 4D
DATES
Lille : Vendredi 29 et
samedi 30 mars 2019
Nice : Vendredi 14 et
samedi 15 juin 2019
Paris : Vendredi 6 et
samedi 7 décembre 2019

LIEU

HORAIRES

Le lieu du cours
vous sera
communiqué
ultérieurement

Vendredi : Accueil 8h30
Conférence : 9h00-18h00
Déjeuner : 12h30-14h00
Samedi : Accueil 8h30
Conférence : 9h00-14h00

PRIX
Praticien 420€
Etudiant interne
ODF 250€

Cabinet :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél portable :
E-mail :
(important pour toute communication concernant le cours)
Etudiant interne : merci de transmettre la copie de votre carte d’étudiant en cours de validité)
Conditions d’annulation :

Merci d’adresser ce bulletin
d’inscription avec un chèque à l’ordre
de Dentsply GAC Europe à :
Dentsply GAC Europe
à l’attention de Elena Spodar
1, rue des Messagers, CS20115
37210 Rochecorbon

Dentsply GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tel +33 (0)2 47 40 23 30
Fax +33 (0)2 47 40 23 39
www.dentsplysirona.com

Toute demande d’annulation doit être notifiée par email à :
gac-fr.cours@dentsplysirona.com.
Pour une annulation plus de 14 jours avant la date du cours le remboursement est intégral. Entre 14 et 7 jours le remboursement sera de 50%
du montant total d’inscription. Les annulations plus tardives ne feront
l’objet d’aucun remboursement. Le remboursement sera effectué après
le cours. Eventuellement, une inscription à une formation ultérieure sera
mise en place.
Si le cours est annulé par Dentsply GAC Europe pour une raison quelconque, le remboursement sera intégral. En aucun cas Dentsply GAC
Europe ne pourra prendre à sa charge les éventuels frais annexes déjà
engagés par le participant type hôtel ou transports.
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Dentsply GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tel +33 (0)2 47 40 23 30
Fax +33 (0)2 47 40 23 39
www.dentsplysirona.com

PUL est un dispositif médical de classe I pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour
la correction dents-maxillaires dans le cadre d’un traitement orthodontique. Fabriqué par : Pulconcept. Lisez
attentivement les instructions figurant dans la notice (ou
sur l’étiquetage) avant toute utilisation – non remboursé
directement par la Sécurité Sociale.

