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Cycle d’Orthodontie Pratique Appliquée - COPA 

Sessions de l’année universitaire 2018-2020 
Au Novotel Lyon Confluence 

 

UNIODF vous propose un nouveau cycle de formation en Orthopédie Dento-Faciale, organisé dans la ville de Lyon. 

 
La formation s’adresse aux praticiens désirant acquérir les compétences cliniques nécessaires à l’exercice de l’orthodontie 

dans leur pratique habituelle. 

Ce cycle se déroule sur 2 années universitaires, 30 jours : 

- La première année, avec 8 sessions de 3 jours (du jeudi au samedi, de septembre à juillet) est destinée à l’acquisition des 

bases théoriques et pratiques nécessaires à la pratique de l’orthodontie.  

- En seconde année, 3 sessions de 2 jours (dimanche et lundi) permettent à des intervenants extérieurs d’aborder des thèmes 

avancés (chirurgie orthognathique, orthodontie esthétique, ancrages temporaires …). Cette seconde année se propose 

également d’accompagner les participants dans la mise en œuvre de leurs cas cliniques sous la forme d’un « study group ». 

 

Les enseignements théoriques qui restent indispensables, ont été synthétisés pour être présentés sous l’angle de leur application 

clinique directe. 
La formation laisse une large part à la pratique avec la réalisation sur fantôme, des séquences de traitement des quatre principaux 

types de malocclusions. 

 

Les principes de traitement utilisés résultent d’une approche synthétique des différentes philosophies orthodontiques et de 

l’utilisation raisonnée des évolutions technologiques permettant à la technique enseignée (thérapeutique multi-attache 

pré-informée en arc continu) d’allier une grande efficacité dans la réalisation des objectifs thérapeutiques, à la simplicité de 

la mise en œuvre des séquences cliniques. 

 

CHARGÉS DE COURS 

Le parcours des formateurs, les docteurs François BOURZEIX et Dominique AUGEREAU, praticiens ayant exercé plus de 10 
ans la dentisterie générale avant d’évoluer vers l’orthodontie, les rend particulièrement à même de proposer un enseignement de 

l’orthodontie tourné vers la mise en œuvre pratique des connaissances à assimiler.  

 

Dr François BOURZEIX 

Docteur en chirurgie dentaire 

Spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale (CECSMO) 

Maîtrise de sciences biologiques et médicales 

D.E.A. de biologie et biomatériaux du milieu buccal et osseux, option biomatériaux 

Doctorat d’Université, Université René Descartes 

CES de technologie des matériaux employés en art dentaire 

CES de prothèse fixée 
Diplôme universitaire supérieur d’expertise médicale (DUSEM) 

Diplôme universitaire d’implantologie chirurgicale et prothétique 

Diplôme universitaire d’orthopédie crânio-dento-maxillo-faciale 

 

 

Dr Dominique AUGEREAU 

Docteur en chirurgie dentaire 

Spécialiste qualifiée en orthopédie dento-faciale (CECSMO) 

Ancienne assistante hospitalo-universitaire – Paris V 

Maîtrise de sciences biologiques et médicales 

D.E.A. de biologie et biomatériaux du milieu buccal et osseux, option biomatériaux 
Doctorat d’Université, Université René Descartes 

CES de technologie des matériaux employés en art dentaire 

CES de prothèse fixée 

CES de prothèse partielle 

Diplôme universitaire d’implantologie chirurgicale et prothétique 

Diplôme universitaire d’orthopédie crânio-dento-maxillo-faciale 
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PROGRAMME 

1ère année du cycle 

1ère et 2ème sessions : Maîtrise des outils diagnostiques et maîtrise des outils thérapeutiques 
Croissance et développement de la face et des arcades dentaires 

Radiologie et orthodontie 

Anatomie radiologique de massif facial 

Céphalométrie et analyse céphalométrique 

Analyse de l’espace total et index de difficulté 
Biomécanique 

Déplacement dentaire 

Les fils orthodontiques 

Les appareillages multi-attaches 

Les matériaux de collage en ODF 

La mise en place des attaches 

Manipulations des fils orthodontiques (pliage) 

 

3ème et 4ème sessions : Fonctions, dysfonctions et parafonctions : diagnostic et rééducations 
Traitements interceptifs en denture mixte : diagnostic et moyens de traitement 

Anomalies du sens transverse, occlusions inversées, supraclusion, encombrements, 

béances, proalvéolie maxillaire, asymétries, … 

 

5ème session : La dysharmonie dento-maxillaire 
Traitements précoces 

Les extractions en orthodontie 

L’ancrage en ODF 

Les tractions extra-orales 

Thérapeutique multi-attache pré-informée - traitement sur fantôme d’une malocclusion de 

Classe I - DDM 

 

6ème et 7ème sessions : Les Classes II 
Traitements interceptifs - thérapeutique fonctionnelle 

Classe II division 1 

Classe II division 2 

Tractions intermaxillaires 

La contention 

Thérapeutique multi-attache pré-informée 

traitement sur fantôme d’une malocclusion de Classe II/1 avec extractions 

traitement sur fantôme d’une malocclusion de Classe II/1 sans extractions 

 

8ème session : Les Classes III 
Traitements interceptifs 

Traitement des Inclusions 

Thérapeutique multi-attache pré-informée - traitement sur fantôme d’une malocclusion de 

Classe III avec extractions 

Approche orthodontico-chirugicale des anomalies squelettiques 

 

Un travail personnel (exercices,…) est demandé aux participants entre les sessions pour permettre l’assimilation des 
connaissances nécessaires aux sessions à suivre, notamment concernant l’aspect pratique. 

 

2ème année du cycle 
Le programme de 2ème

 année sera établi en concertation avec les participants au cours de la 1ère année du cycle.  
 

 

La pratique de l’orthodontie nécessitant du matériel spécifique, le participant devra se procurer le matériel se trouvant 

sur une liste qui lui sera remise lors de son inscription et devra en disposer dès la 1
ère

 session de la formation (coût estimé 

de l’ordre de 2 500 €). 
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DATES & LIEU 

Le cours se déroule sur 3 années civiles, 30 jours de formations totalisant 210 heures. Les cours auront lieu aux dates suivantes :  

 

Session ANNEE Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi 

1ère année du cycle : 24 jours - 192 heures 

1ère 2018 20 septembre 21 septembre 22 septembre   

2ème 2018 18 octobre 19 octobre 20 octobre 

3ème 2018 22 novembre 23 novembre 24 novembre 

4ème 2019 10 janvier 11 janvier 12 janvier 

5ème 2019 07 février 08 février 09 février 

6ème 2019 21 mars 22 mars 23 mars 

7ème 2019 16 mai 17 mai 18 mai 

8ème 2019 04 juillet 05 juillet 06 juillet 

2ème année du cycle : 48 heures 

9ème 2019 
 

  

10ème 2020 
 

  

11ème 2020 
 

  

 
Au Novotel Lyon Confluence 3, rue Paul Montrochet, 69002 Lyon Tel : +33 (0) 4 37 23 64 18 H7325-SB1@accor.com 

Les réservations et les paiements de chambre d'hôtel et des dîners sont à la charge des participants.  
 

PRIX 

La globalité du cours, pour les 30 jours est exigée à l'inscription : 

 

- soit 13 000 € en 4 règlements de 3 250 € échelonnés, 2 en 2018, 2 en 2019, 

- soit 12 500 € en une fois, remise d'environ 4%. 

 

L'adhésion à UNIODF (150 €, 220 € pour un couple, 90€ pour un salarié, 50 € pour un étudiant) est obligatoire et vous permettra de recevoir la 
revue ROC de l'association et de vous inscrire au forum de discussion. 

 

Les réservations et les paiements de chambre d'hôtel et des dîners sont à la charge des participants.  
 

INSCRIPTIONS 

Le cours ne peut avoir lieu que pour un groupe de 16 participants minimum, et UNIODF décline toute responsabilité en cas 

d'annulation. Aucune annulation ne sera acceptée à moins de 20 jours de la 1ère session. 

Les règlements fractionnés ne supposent en aucun cas l'abandon au cours de la formation, sauf cas de force majeure. 

 

Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée, le cachet de la poste faisant foi. 

  

mailto:uniodf@uniodf.org
http://www.uniodf.org/
mailto:H7325-SB1@accor.com?subject=UNIODF%20formation%20COPA


 

- Page 4/4 - 

 

UNIODF – 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS - Tél. : 06 07 03 88 10 – Mail : uniodf@uniodf.org – Site : www.uniodf.org 

RIB : Société Générale 30003 01697 00050739298 40 IBAN FR76 3000 3016 9700 0507 3929 840 - BIC : SOGEFRPP 

SIRET : 439 170 424 00030 – Code APE : 9499Z - Déclaration d'activité comme prestataire de formation n° 11 75 42529 75 région d'Île-de-France. 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

En retournant ce bulletin et le(s) paiement(s) à l'adresse et à l'ordre d' 

UNIODF 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS 

 

Dr …………….  

Adresse : ………………………….. SIRET : ………..………… 

Tél. : …………………………                 Mail (obligatoire) : …….…………..@...................... 

 

 

Date de naissance : ……………… Année du diplôme : ...............   Ville : ……………… 

 

EXERCICE :   Chirurgien Dentiste Omnipraticien 

  Chirurgien Dentiste Exclusif ODF  Stomatologiste 

  Chirurgien Dentiste Spécialisé ODF  Enseignement et Charges Hospitalières 

  Autres ………………………………… 

 

COMMENT NOUS CONNAISSEZ-VOUS ?   Courrier  Internet 

  Un Confrère  Autre : ……..……. 

  Une publication 

 

 Adhère à UNIODF en joignant un chèque de cotisation annuelle (de date à date) de 150 € (220 € pour un couple, 

90 € pour un salarié et 50 € pour un étudiant). 

 

 S'inscrit au Cycle d’Orthodontie Pratique Appliquée - COPA, par les Drs. François BOURZEIX et 
Dominique AUGEREAU au Novotel Lyon Confluence : 

  Ci-joint 2 chèques : un de 12 500 € et un pour la cotisation annuelle obligatoire à UNIODF, encaissable au 

15 septembre 2018, 
  Ci-joints 5 chèques dont 4 de 3 250 € et un pour la cotisation annuelle obligatoire à UNIODF, encaissables 

au 15 septembre 2018, 1
er
 décembre 2018, 1

er
 février 2019 et 1

er
 avril 2019. 

 

 
Merci de nous faire parvenir à l’inscription une photo de vous (couleur visage – sourire, par mail à uniodf@uniodf.org ) pour notre 

trombinoscope et de nous communiquer une adresse email « adaptée ». 

 

Les règlements fractionnés ne supposent en aucun cas l'abandon au cours de la formation, 
et aucune annulation ne sera acceptée à moins de 20 jours de la 1ère session, sauf cas de force majeure. 

 

 

Date et Signature : 

 

 

 

 

 
 

Cachet 

mailto:uniodf@uniodf.org
http://www.uniodf.org/
mailto:uniodf@uniodf.org

