


Préparation mentale et gestion de la pression ont été 

mon quotidien pendant toutes ces années de sportif 

de haut niveau. Intervenant sur les thèmes de la ges-

tion du stress, du développement du potentiel ou de 

la gestion de l’échec j’apporte un autre éclairage sur le 

sens que l’on donne à la performance. A une époque 

où le monde change d’heure en heure chaque individu 

a besoin de trouver un sens, une éthique, un but à son 

travail.

1 victoire en coupe du monde

4 titres de champion de France

11 ans en équipe de France

2 Jeux Olympiques 

2 championnats du monde

«

»

Adrien 
Duvillard

 Conférence Adrien Duvillard 
Dimanche 28 Janvier 
(16 h / 22 h, pause et diner compris)



Raphaël Filippi est chirurgien-dentiste diplômé de la 
faculté de Lyon. Certificat d’Études Cliniques Spéciales Mention Orthodontie.
Spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale.
Il est spécialisé en orthodontie de l’adulte.

Chloé  
Bernard-Granger  
est chirurgien dentiste diplômée de la faculté 
de Lyon. 
Elle est spécialiste qualifiée en orthodontie et 
en orthopédie dento-faciale. Major du concours 
national de l’internat en 2012. 
Ex membre des Equipes de France de ski.

Caroline Alvarado  
kinésithérapeute ostéopathe
spécialisée en rééducation maxillo-faciale
•	Pratique exclusive en libéral
•	Consultation ortho-chirurgicale au Centre de 

Soins d’Enseignement et de Recherche Den-
taire de Lyon, Pr BOULETREAU Dr PERNIER

•	Enseignante UCBLyon 1 (IFMK, odontologie), 
DIU de chirurgie orthognathique.

Paul Cresseaux est chirurgien maxillo-facial.  
Ancien interne de l’hôpital de Lyon. Ancien assistant chef de clinique 
à la faculté de Lyon. Consacre l’essentiel de son activité à la chirurgie 
orthognathique (Hôpital privé Jean Mermoz et clinique Charcot à Lyon).

# Global Experts in Orthodontics

#Pistes#EXPERIENCE#FKS 
#Chirurgie Maxillo-faciale 



#Pistes #GC Orthodontics
#Just move it #Auto-ligaturant#Chirurgie Maxillo-faciale 

Les adultes sont depuis toujours dans l’ombre de nos 

jeunes patients au sein de nos cabinets d’orthodontie. Il est temps 

d’évoluer et de leur proposer des prises en charge spécifiques et  

cohérentes.

L’évolution des technologies, du matériel, des techniques chirurgi-

cales de nos confrères chirurgiens-dentistes ou maxillo-faciaux nous 

permettent de résoudre simplement des situations cliniques qui sem-

blaient complexes il y a encore peu de temps.

Les mentalités changent et le nombre de patients adultes ne fait 

qu’augmenter lors de nos premières consultations. Mettons en pleine 

lumière des protocoles qui leur sont complètement adaptés.

Orthodontie de l’Adulte : 
Les pistes à suivre 
pour atteindre vos objectifs

La réussite d’un traitement orthogna-

thique, et ce dès l’annonce faite au 

patient, ne sera entière que si tous les 

éléments qui ont participé à la dysmor-

phose sont pris en compte.

Les fonctions oro-faciales méritent une 

attention particulière, et leur examen ré-

alisé par un kinésithérapeute spécialisé 

fait partie entière du traitement. 

Pourquoi et  
quand prescrire de 
la rééducation lors 
d’un protocole  
ortho-chirurgical ?



#Orthodontie 
#Au cœur du Village

#Auto-ligaturant #Glisse 

Programme de la journée
 8 h 30 : Accueil.

9 h 00 : Comment intégrer des patients adultes dans votre cabinet d’orthodontie ? Dr Raphaël Filippi

9 h 30 :  La communication, une étape capitale dans l’acceptation de nos plans de traitement.  
Objectifs de la prise en charge multidisciplinaire et sélection des patients. Dr Raphaël Filippi

10 h 00 : Pause Oxygène.

10 h 30 :  Protocole de collage indirect. Comment faire simple et efficace ? Présentation du système FKS.  
Dr Chloé Bernard-Granger

11 h 00 :  Quelles nouveautés en chirurgie orthognathique ? Dr Paul Cresseaux

 Questions-réponses.

11 h 30 :  Cas cliniques, cas complexes, gestion des complications et intérêt de la rééducation.  
Dr Raphaël Filippi et Dr Paul Cresseaux

12 h 30 : Déjeuner au restaurant « Le Cinq »

14 h 00 : Réeducation post opératoire. Caroline Alvarado (Kinésithérapeute, ostéopathe)

14 h 30 : Esthétique du visage et résultats cliniques en chirurgie maxillo-faciale. Dr Paul Cresseaux

15 h 00 :  Optimisation des durées de traitement, intérêt des vis d’ancrage et nouveaux systèmes d’ancrage. 
Dr Raphaël Filippi

15 h 30 :  Illustration des aspects implantaires, parodontaux et prothétiques à travers des cas cliniques.  
Conférence interactive. Dr Raphaël Filippi

16 h 00 : Pause Génépi.

16 h30 : Gestion de la contention et du suivi global des cas complexes. Dr Chloé Bernard Granger

17 h 00 : Quelques réflexions sur l’intérêt de la 3D en orthodontie. Dr Raphaël Filippi 

 Questions-réponses.



Bulletin d’inscription
La Clusaz

Tarifs :  Conférence Adrien Duvillard 
Dimanche 28 Janvier 
(16 h / 22 h, pause et diner compris) 
 210 € TTC/personne  

  Conférence : Lundi 29 Janvier 
«Traitements Ortho-Chirurgicaux Atteindre vos Objectifs» 
  420 € TTC / Personne 
 110 € TTC / Étudiant

Réservation de chambres Hotel Au Coeur du Village
Contacts : info@hotel-aucoeurduvillage.fr, Tél. : 04 50 01 50 01

Bulletin à nous retourner accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre de  
GC Orthodontics  

à l’adresse suivante :
GC Orthodontics 

8, rue Benjamin Franklin
94 370 - Sucy en Brie  

Les chèques ne seront encaissés  
qu’après le cours.

Contact, Isabelle Mauriange : 07 89 24 61 68
i.mauriange@gcorthodontics.eu

Conférence Adrien Duvillard

Nom : ___________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________

_________________________________________

Tél. :  ____________________________________

E-mail :  __________________________________

Traitements Ortho-Chirurgicaux Atteindre 
vos Objectifs

Nom : ___________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________

_________________________________________

Tél. :  ____________________________________

E-mail :  __________________________________

Nb participants : Nb participants :   
                

Total :                    €



GC Orthodontics Europe GmbH
Harkortstrasse 2
D-58339 Breckerfeld
Germany

Direction commerciale 
8, Rue Benjamin Franklin
F-94370 Sucy en Brie
Tél. : 01 77 45 65 61 
Fax : 01 45 76 31 53 
info-fr@gcorthodontics.eu 
www.gcorthodontics.eu 60
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Informations et contact : Isabelle Mauriange
i.mauriange@gcorthodontics.eu - Tél. : 07 89 24 61 68

Réservation de chambres Hotel Au Coeur du Village
Contacts : info@hotel-aucoeurduvillage.fr, Tél. : 04 50 01 50 01

#FKS 

#Global Experts in Orthodontics

#Just move it 

#Chirurgie Maxillo-faciale 

#Au cœur du Village

#Orthodontie 

#EXPERIENCE#La Clusaz 

#Pistes

#GC Orthodontics

#Auto-ligaturant

Voir la bande-annonce de cette conférence
ou

https ://youtu.be/nMQo3RAafRg


