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OBJECTIFS
Cette formation est 
tout particulièrement 
destinée aux 
omnipraticiens : elle 
met l’accent sur le côté 
médical de l’orthodontie 
et pas seulement sur 
l’apprentissage  
des techniques qui 
n’en est qu’un aspect 
réducteur,  
bien qu’incontournable.

Les soins dentaires 
se raréfiant grâce à 
la bonne couverture 
fluorée dès le plus 
jeune âge et aux 
politiques d’hygiène 
bucco-dentaire, 
les odontologistes 
seront de plus en plus 
sollicités pour des soins 
orthodontiques.

72 % des enfants 
devraient recevoir des 
soins orthodontiques 
(Denise Romette – 
enquête UFSBD, 1986).

Seule la pratique 
des traitements 
orthodontiques  
précoces permettra de 
résoudre ce problème 
de santé publique. 75 % 
de ces traitements 
orthodontiques  
peuvent être 
entrepris en cabinet 
d’omnipratique  
par des praticiens 
avertis.

n De dépister et traiter précocement  
les cas d’orthodontie, améliorant  
ainsi la santé publique.

n D’acquérir la notion des degrés de difficulté
pour entreprendre les traitements orthodontiques
en fonction de leurs propres connaissances.

n D’établir le diagnostic, le plan de traitement
et le diagnostic à partir des examens cliniques
et céphalométriques.

Compléter la formation  
des omnipraticiens  
pour leur permettre :

70 % des enfants  

souffrent  

de malocclusions

Bientôt la moitié de l’activité  des cabinets dentaires sera consacrée à la 
prévention et à l’orthodontie.  Préparez-vous à cette évolution.



n D’apprendre les méthodes  
de rééducation, les thérapeutiques  
fonctionnelles et orthopédiques.

n D’appliquer les thérapeutiques  
multi-attaches les plus modernes  
et les plus efficaces.

n De pouvoir amener les chirurgiens-dentistes 
du CISCO à traiter leurs propres cas à leur 
cabinet avec les conseils des enseignants 
expérimentés, dans le cadre des study groups 
(étude, décisions de traitement et suivi des cas). 

Bientôt la moitié de l’activité  des cabinets dentaires sera consacrée à la 
prévention et à l’orthodontie.  Préparez-vous à cette évolution.

n Pour augmenter votre capacité 
professionnelle
n Pour diversifier votre activité
n Pour améliorer vos autres 
prestations d’omnipratique
n Pour pouvoir traiter vous-mêmes 
l’essentiel des cas d’orthodontie

n Parce qu’au CISCO on 
apprend l’orthodontie médicale 
et pas seulement l’orthodontie 
« mécanique ». La priorité  
est donnée au diagnostic dont 
découle la thérapeutique, comme 
dans toutes les disciplines 
médicales.
n Parce que c’est aussi  
un enseignement orienté  
vers la clinique. Les participants 
pourront commencer à traiter 
leurs cas personnels qu’ils devront 
choisir grâce à la notion du degré  
de difficulté, guidés par  
des enseignants expérimentés  
dans le cadre des study groups.
n Parce que le CISCO utilise  
un système didactique efficace  
et moderne qui a fait ses preuves 
au niveau national et international 
depuis plus de 30 ans.

POURQUOI  
VOUS INSCRIRE  
AUX COURS 
D’ORTHODONTIE  
DU CISCO ?

POURQUOI PRÉFÉRER 
LE CISCO ?



1ER CYCLE
Stage 1
1ER AU 4 OCTOBRE 2020
LE DIAGNOSTIC  
ORTHODONTIQUE
• Le diagnostic orthodontique 
est basé sur un examen clinique 
morphologique et fonctionnel 
et sur la connaissance des 
structures anatomiques cranio-
faciales objectivées grâce aux 
examens céphalométriques.

• Des travaux pratiques de 
tracés téléradiographiques et 
d’analyses céphalométriques 
familiariseront le praticien à ce 
mode de diagnostic.

• Initiation au pliage des fils 
orthodontiques.

Stage 2
10 AU 13 DÉCEMBRE 2020 

LES PREMIERS ACTES 
THÉRAPEUTIQUES
• L’orientation actuelle de 
l’orthodontie médicale est 
d’empêcher les malformations  
de se produire (prévention)  
ou d’arrêter leur évolution 
pathologique (interception).

• La connaissance de la 
croissance faciale normale  
et pathologique permet au 
praticien d’intervenir au moment 
le plus propice.

• La construction des appareils 
de remodelage maxillaire et 
mandibulaire sera enseignée, 
puisqu’ils représentent le 
premier acte orthodontique 
et orthopédique indispensable 
à mettre en œuvre dès le plus 
jeune âge.

Stage 3
28 AU 31 JANVIER 2021

INITIATION AUX  
THÉRAPEUTIQUES FIXES
• L’apprentissage des 
thérapeutiques fixes commence 
par l’adaptation des bagues, 
le collage des attaches, et la 
fabrication de tous les types 
d’arcs utilisés en thérapeutique 
fixe, multi-attache.

• Ces exercices seront appliqués 
sur un “typodont” simulateur 
de traitement qui permet de 
reproduire les mouvements 
des dents mis en œuvre dans 
un traitement orthodontique.

• Les mécaniques d’arc droit 
contrôlé seront enseignées.

Stage 4
25 AU 28 MARS 2021

L’ÉDUCATION 
FONCTIONNELLE

• Détecter les problèmes 
fonctionnels et les corriger :  
une obligation de santé publique.
• Qu’est-ce que l’Éducation 
Fonctionnelle ?
Pourquoi agir ? Quand agir ?
• Le diagnostic fonctionnel.
• Le rôle de l’omnipraticien  
et du spécialiste qualifié.
• Les appareils utilisés  
pour l’Éducation Fonctionnelle.
• L’organisation du cabinet  
dans la mise en œuvre  
de l’Éducation Fonctionnelle.
• Communication : La prise en 
charge du patient et des parents.
• De l’Éducation Fonctionnelle  
 à l’Occlusion Fonctionnelle.
• Les contraintes et les limites 
de l’Éducation Fonctionnelle. 

LES THÉRAPEUTIQUES 
ORTHODONTIQUES 
PRÉCOCES EN DENTURE 
MIXTE
• Les différentes étapes  
de nivellement en thérapeutique 
fixe.
• Introduction à la biomécanique
• Les arcs de base. 
• Les appareils de rééducation 
fonctionnelle.

* POUR LE STAGES 
8, 9 ET 10, LES DATES 
SERONT COMMUNIQUÉES 
ULTÉRIEUREMENT.



Stage 5
27 AU 30 MAI 2021
LE TRAITEMENT 
ORTHODONTIQUE 
DES CLASSES I SANS 
EXTRACTION EN 
DENTURE PERMANENTE
Diagnostic, planification et 
mise en place des mécaniques 
orthodontiques de Classe I  
sur un typodont.

Stage 6
23 AU 26 SEPT. 2021
LES TRAITEMENTS 
FONCTIONNELS 
ET ORTHOPÉDIQUES  
DES CLASSES II
• Si l’on est bien persuadé que  
les dysfonctions sont 
responsables des dysmorphoses, 
il est bien évident que la première 
thérapeutique à mettre en 
œuvre est une thérapeutique 
fonctionnelle.
• Sont enseignées les 
thérapeutiques orthopédiques : 
Formes cliniques, diagnostic, 
indications et utilisation des 
appareils orthopédiques.

Stage 7
18 AU 21 NOVEMBRE 2021
LES STRATÉGIES  
THÉRAPEUTIQUES  
DES CLASSES III
• Etiopathogénie.
• Classification et formes 
cliniques, signes d’alerte  
et pronostic évolutif.
• Traitements précoces, 
traitements orthopédiques  
et orthodontiques.

Stage 8*

LE TRAITEMENT  
ORTHODONTIQUE DES 
CLASSES II DIVISION 1 
SANS EXTRACTION.  
ARC DROIT CONTROLE
• Diagnostic, planification et 
mise en place des mécaniques 
orthodontiques de Classe II 
division 1 sur un typodont.

• Traitements précoces, 
traitements orthopédiques  
et orthodontiques.

Stage 9*

LE TRAITEMENT  
ORTHODONTIQUE DES 
CLASSES II DIVISION 2 
SANS EXTRACTION

• Diagnostic, planification et 
mise en place des mécaniques 
de Classe II division 2 sans 
extraction sur typodont.

Stage 10*

LE TRAITEMENT ORTHO-
DONTIQUE DES CLASSES I  
AVEC ENCOMBREMENT 
AVEC EXTRACTIONS 
EN TECHNIQUE BASSE 
FRICTION OU BRACKETS 
AUTOLIGATURANTS

• Rappel du diagnostic et des 
formes cliniques des Classes I, 
planification et mise en place 
des mécaniques de Classe I  
avec encombrement et 
extractions.

• Traitements précoces, 
traitements orthopédiques  
et orthodontiques.

2E CYCLE
PERFECTIONNEMENT 
EN ORTHODONTIE

LES ENSEIGNANTS DU CISCO

Dr Philippe COLLARD

Dr Saïd KHOLOKI

Dr Firas HAJ IBRAHIM

Dr Robert CHATAGNON

Renseignements :  
03 29 66 67 00 - 06 32 39 39 85

JOURNÉES D’ÉTUDE  
DE VOS CAS SOUS FORME  
DE STUDY GROUP

• 2020 : 
MER. 24 JUIN (DR Collard), 
LUN. 21 SEPT. (DR Ibrahim),
LUN. 12 OCTOBRE (DR Collard),
LUN. 23 NOVEMBRE (DR Collard),
VEN. 4 DÉCEMBRE (DR Collard),
 

• 2021 : 
MER. 27 JANVIER (DR Ibrahim),
MER. 10 MARS (DR Kholoki), 
MER. 24 MARS (DR Collard), 
MER. 26 MAI (DR Collard)

PRIX : 400 E la journée

À LA FIN DES 10 STAGES DE 4 JOURS EFFECTUÉS, UN DIPLÔME  
DE FORMATION EN ORTHODONTIE VOUS SERA DÉLIVRÉ



2E CYCLE  

n ORTHO ADULTE  
DR Firas HAJ IBRAHIM 
MARDI 23 & MERCREDI 24 JUIN 2020 
400 E LA JOURNÉE SOIT 800 E LES 2 JOURS*

n (DÉS)ÉQUILIBRES DES FONCTIONS  
ORO-MAXILLOFACIALES  
MME Marion GIRARD    
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 
400 E LA JOURNÉE SOIT 800 E LES 2 JOURS*

n LE TRACÉ DE PROFIL  
DR Saïd KHOLOKI 
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 
400 E LA JOURNÉE*

n RELATIONS PARO-ORTHO 
DR Jean-Marc DERSOT 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 
400 E LA JOURNÉE*

n DENTS INCLUSES 
DR Firas HAJ IBRAHIM 
LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 
400 E LA JOURNÉE*

n TÉLÉ DE FACE  
DR Saïd KHOLOKI    
MARDI 8 & MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 
400 E LA JOURNÉE SOIT 800 E LES 2 JOURS*

n ÉDUCATION FONCTIONNELLE  
DR Joël GIPCH, Mme Marion GIRARD 
JEUDI 10 & VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020  
400 E LA JOURNÉE SOIT 800 E LES 2 JOURS*

n COURS SUR LE PUL  
DR Élie CALLABE  
SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 JANVIER 2021 
400 E LA JOURNÉE SOIT 800 E LES 2 JOURS*

n AGÉNÉSIE  
DR Firas HAJ IBRAHIM 
MARDI 15 & MERCREDI 16 JUIN 2021 
400 E LA JOURNÉE SOIT 800 E LES 2 JOURS*

n COURS : TOUT SUR L’ATM 8E FORMATION  
DR MURIEL JEANTET
2 SESSIONS DE 2 JOURS INDISSOCIABLES. 
PRIX POUR CHAQUE SESSION DE 2 JOURS : 800 E*

Cours n°1  SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
TOUTE LA THÉORIE SUR LES PROBLÈMES D’ARTICULATION 
TEMPORO MANDIBULAIRES. COURS ENTIÈREMENT THÉORIQUE, 
ILLUSTRÉ PAR DE TRÈS NOMBREUX CAS CLINIQUES. 
Possibilité d’ouverture du premier cours à vos confrères  
ostéopathes, kinésithérapeutes, chiropracteurs, ORL.

Cours n°2  SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 
TOUTE LA PRATIQUE DE A À Z SUR LES PROBLÈMES D’ATM.  
COURS ENTIÈREMENT PRATIQUE SOUS FORME D’ATELIER
LES PARTICIPANTS AURONT À RÉALISER :  
MISE EN ARTICULEUR, PRISE D’AXIOGRAPHIE, RÉALISATION  
DE GOUTTIÈRE DE DISTENSION POUR SOULAGER L’ATM.

UN DIPLÔME DE FORMATION EN ORTHODONTIE  
POUR LE 2E CYCLE VOUS SERA DÉLIVRÉ APRÈS AVOIR 
SUIVI 3 STUDY-GROUPS ET 6 FORMATIONS AU CHOIX

COURS DISPENSÉS PAR DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS
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Docteur  
Robert CHATAGNON 
Spécialiste qualifié en 
orthopédie dento-faciale, 
Docteur en Sciences 
Odontologiques.

Docteur  
Philippe COLLARD
Licencié en Sciences 
Dentaires, Dentiste 
spécialiste en orthodontie.

Docteur Saïd KHOLOKI
Docteur en chirurgie 
dentaire, spécialiste 
qualifié en orthopédie 
dento-faciale.

Docteur  
Firas Haj IBRAHIM
Docteur en Sciences 
Odontologiques, 
spécialiste qualifié  
en orthopédie  
dento-faciale.

Docteur Joël GIPCH 
Chirurgien dentiste 
omnipraticien pratiquant 
également l’orthodontie.

Mme Marion GIRARD
Masseur-kinésithérapeute 
D.E. et formatrice 
spécialisée en rééducation 
oro-maxillo-faciale.

Docteur Elie CALLABE
DDS, Spécialiste  
Qualifié en ODF.

Docteur Muriel JEANTET
Diplômée de la faculté  
de chirurgie dentaire  
de Montpellier.

Docteur  
Jean-Marc DERSOT
Docteur en Chirurgie 
Dentaire 
Docteur d’Université 
Ancien Président  
de la Société Française  
de Parodontologie  
et d’Implantologie Orale.

* PAUSES COMPRISES, REPAS ET HÔTEL NON COMPRIS 
INSCRIPTIONS ET TARIFS SUR DEMANDE AU 03 29 66 67 00



RENSEIGNEMENTS

CISCO CENTRE 
ADMINISTRATIF  
Tél. +33 (0)3 29 66 67 00 
06 32 39 39 85 
contact@cisco-ortho.com

CISCO SARL 
SIÈGE SOCIAL 
37 RUE DES MATHURINS 
75008 PARIS

LIEU DE COURS 
25 RUE DES JEÛNEURS  
75002 PARIS

Inscription
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pourront accéder à cet enseignement les chirurgiens-
dentistes docteurs en chirurgie dentaire, (licenciés 
en science dentaire pour la Belgique), les médecins 
stomatologistes et les étudiants en odontologie.
Les inscriptions seront établies dans l’ordre d’arrivée  
des demandes. Pour un enseignement pratique et un suivi 
personnalisé, le nombre des participants est limité.

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription pour la première période de cinq 
stages sont de 1 640 € par stage de 4 jours.

Ils sont répartis comme suit :
• À l’inscription, le premier versement de 1 640 € par 
chèque (ou par virement) libellé à l’ordre de la SARL 
CISCO, adressé au plus tard 1 mois avant le début du 
cours à : SARL CISCO, 37 rue des Mathurins - 75008 PARIS  
avec le bulletin d’inscription et (au verso) l’engagement 
d’accomplir les 5 premiers stages de la première période.
• Puis : 10 mensualités de 656 € par virements automatiques
• Pour la 2e période de 5 stages : 10 virements de 820 €

LE CISCO 
au cabinet du DR Philippe COLLARD (enseignant au CISCO)
à Pétange au Luxembourg : 

Study group :
VENDREDI 8 MAI 2020, 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020, 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020

Journées de démonstration :
SAMEDI 9 MAI 2020, 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020, 
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

• Examen clinique • Prise d’empreintes • Pose de bagues • Réalisation et pose d’un quad-helix
• Contrôle et réactivation d’un quad-helix • Collage de brackets • Réalisation et mise en place 
   d’un arc de base • Contrôles mensuels • Débaguage et pose d’une contention

TARIF : 400 € LA JOURNÉE 

NOUVEAU

Journée de démonstration limitée à 5 personnes.  
Les inscriptions sont validées  
par ordre chronologique de réception des dossiers,  
dans la limite des places disponibles.

VOUS PROPOSE EN PERMANENCE DES JOURNÉES  
DE DÉMONSTRATION CLINIQUE ODF IN OFFICE



Le comité pédagogique du CISCO anime et coordonne  
les enseignants : une réunion semestrielle du Comité Scientifique  
et Pédagogique vise à l’amélioration régulière de la qualité  
et de l’efficacité de l’enseignement.

le Docteur PATTI, fondateur du CISCO, a publié chez Quintessence 
les ouvrages suivants, traduits en plusieurs langues :
n Les traitements orthodontiques précoces
n Traitement orthodontique et chirurgical des dents incluses
n Traitement des Classes II de la prévention à la chirurgie
n Les dents incluses, traitement orthodontique et chirurgical 

RECHERCHE ET ÉVOLUTION

PUBLICATIONS

Collection 

Ouvrages parus

Jean-Marie KORBENDAU, Xavier KORBENDAU,

L’extraction de la Dent de Sagesse

Roger DETIENVILLE,

Le traitement des parodontites sévères

Yves SAMAMA, Jean OLLIER,

La prothèse céramo-céramique et implantaire : 

système Procera®

Clément BAUDOIN, Vincent BENNANI,

Un projet prothétique en implantologie

À paraître

Wilhem-Joseph PERTOT, Stéphane SIMON,

Un traitement endodontique

Michel POMPIGNOLI, Michel POSTAIRE, Didier RAUX,  

La prothèse complète immédiate

Réussir

Les Traitements

Orthodontiques

Précoces

Réussir
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Antonio PATTI

Guy PERRIER D’ARC

• Quand et comment entreprendre un traitement ortho-

dontique ?

• Quels sont les avantages d’un traitement précoce ?

• Comment établir un bilan et un diagnostic précis des

diverses malformations ?

• Comment choisir les moyens adaptés au traitement

parmi notre arsenal thérapeutique ?

Des questions auxquelles ce livre répond.
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La majorité des dents incluses peuvent actuellement

être dégagées puis guidées jusqu’à leur emplacement

sur l’arcade par un traitement à la fois orthodontique et

chirurgical.

En plus des protocoles aujourd’hui codifiés et illustrés

dans cet ouvrage, des traitements préventifs – pour la

canine maxillaire en particulier – sont proposés pour

éliminer les obstacles et rétablir un couloir d’éruption

physiologique.

Cet ouvrage met également l’accent sur la nécessité :

• d’établir un diagnostic anatomique précis,

• de préparer l’espace d’émergence avant la phase chi-

rurgicale,

• d’utiliser pour chaque cas la mécanique la plus appro-

priée et la plus efficace.

La dent incluse, mise à sa place dans l’arcade, accom-

pagnée d’un environnement parodontal sain, s’intègre

dans une occlusion fonctionnelle.
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n Je souhaite des renseignements sur la formation en orthodontie
     n 1er cycle n 2e cycle
n Je souhaite m’inscrire à la première période de la formation en orthodontie
n 1er cycle - Formation complète en orthodontie pour omnipraticiens (10 stages de 4 jours)  
n 2e cycle - Étude de cas
n 2e cycle - Ortho adulte  / Dr Firas HAJ IBRAHIM 
n 2e cycle - (dés)Équilibres des fonctions oro-maxillofaciales / Mme Marion GIRARD
n 2e cycle - Le tracé de profil / Dr Saïd KHOLOKI 
n  2e cycle - Relations paro-ortho / Dr Jean-Marc DERSOT
n  2e cycle - Dents incluses / Dr Firas HAJ IBRAHIM
n 2e cycle - Télé de face / Dr Saïd KHOLOKI   
n 2e cycle - Éducation fonctionnelle  / Dr Joël GIPCH, Mme Marion GIRARD   
n 2e cycle - Cours sur le PUL / Dr Élie CALLABE
n 2e cycle - Agénésie / Dr Firas HAJ IBRAHIM 
n 2e cycle - Cours : tout sur l’ATM / Dr Muriel JEANTET
n 2e cycle - Journée de démonstration clinique au Luxembourg / Dr Philippe COLLARD

INSCRIPTION ET TARIF SUR DEMANDE AU 03 29 66 67 00

COUPON À RETOURNER
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SARL CISCO. SIÈGE SOCIAL : 37 RUE DES MATHURINS - 75008 PARIS


