
Programme 
de Formation 
Aligneurs 
SureSmile®

Objectifs pédagogiques : 

À l’issue de cette formation, les participants 
seront capables de :

•  Intégrer le traitement d’alignement dentaire 
par gouttières transparentes dans le cadre 
d’une prise en charge globale des patients

•  Employer les outils numériques courants 
propres à l’orthodontie

•  Perfectionner votre technique en proposant 
une option de traitement innovante qui 
s’intègre à l’offre de soins du cabinet dentaire

•  Maîtriser les outils économiques afin de 
proposer le devis le plus adapté au patient
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Aligners SureSmile®  
Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés 
par les organismes d‘assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions 
figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage avant toute utilisation.SureSmile Ortho : Indication : 
logiciel pour soin orthodontique avec aquisition d'image, planification et administration du 
traitement, suivi des soins et conception du système d'appareils sur mesure. Classe/Organisme 
certificateur : IIa/CE 0123 Fabricant : Orametrix Inc.SureSmile Aligner : Indication : logiciel pour 
soin orthodontique avec aquisition d'image, planification et administration du traitement, suivi 
des soins et conception du système de gouttières d'alignement sur mesure. Classe/Organisme 
certificateur : Im/CE 0123 Fabricant : Orametrix Inc.Aligneurs SureSmile: Dispositif médical sur 
mesure Indication : Gouttières en plastique transparent de marque ESSIX utilisées pour des 
traitements orthodontiques sur mesure. Fabricant : OraMetrix Inc. Rev : 11/2021

Dates Rouen : 

Formation SureSmile® Essentielle* : 30 Juin 2022
Formation SureSmile® Intermédiaire** : 22 Septembre 2022
Formation SureSmile® Avancée** : 8 Décembre 2022

*  Formation «Essentielle» s’adresse aux chirurgiens-dentistes qui n’ont pas d’expérience avec des 
aligneurs.

**  Formations «Intermédiaire» et «Avancée» s’adressent aux chirurgiens-dentistes qui ont déjà une 
expérience avec les aligneurs.

Lieu des formations :

Rouen
HOTEL MERCURE ROUEN CENTRE CHAMP DE MARS

12 Avenue Aristide Briand,  
76000 Rouen

Dr MATHIEU MARCHAND

•  Docteur en chirurgie dentaire, activité exclusive 
en orthodontie

•  Ancien assistant des hôpitaux de Reims

•  Co-fondateur de l’IEFO, Institut Européen de 
Formation en Orthodontie

•  Membre actif de la SBR (Société Bioprogressive 
Ricketts), de la SFODF (Société Française 
d’orthodontie Dento-Faciale), 

•  Master I Santé et Master II Biomécanique et 
biomatériaux

•  Auteur et co-auteur d’articles scientifiques en 
orthodontie

•  Co-auteur du livre Biomécanique en orthodontie 
avec Dr Pierre VION



* Terme générique

** Formation «Essentielle» s’adresse aux chirurgiens-dentistes qui n’ont pas d’expérience avec des aligneurs

Programme de Formation 
Aligneurs SureSmile®

Formation Suresmile® 
Essentielle **
08h45 :  Café d’accueil pour les participants

09h00-12h30 : 

-  Initiation aux traitements par aligneurs 
avec SureSmile®

-  Présentation et description des 
étapes du flux numérique appliqué à 
l’orthodontie 

-  Analyse et sélection des patients en 
vue d’un traitement d’orthodontie par 
aligneurs 

-  Outils d’analyse économique
-  Devis et modalités de règlement

12h30-13h30 : Déjeuner

13h30-18h00 :

-  Présentation de l’interface SureSmile®

-  Explication du flux de travail : 
prescription, plan de traitement, analyse 
et verification du setup*, séquence 
d’aligneurs…

-  Mise en place au sein de l’équipe du 
cabinet dentaire

Formation Suresmile®  
Intermédiaire ***
08h45 : Café d’accueil pour les participants

09h00-12h30 :

-  Plan de Traitement Classe I avec 
encombrement modéré

-  Vérification et modifications du set up*
-  Vérification et modifications de la 

séquence d’aligneurs

-  Devis et modalité de règlements

12h30-13h30 : Déjeuner

13h30-18h00 :

-  Utilisation & mise en place de taquets

-  Réduction interproximale (IPR):  
analyse et réalisation clinique

-  Travaux Pratiques : Analyse de cas de 
classe I

-  Mise en place au sein de l’équipe du 
cabinet dentaire

Formation Suresmile® 
Avancée ***
08h45 : Café d’accueil pour les participants

09h00-12h30 :
-  Plan de traitement complexe 

en orthodontie : Classe I avec 
encombrement important avec ou 
sans extraction, Classe II, Classe III, cas 
hybrides.

-  Utilisation de pontiques en cours de 
traitement.

-  Intégrer le CBCT dans le set up*
-  Travaux pratiques : réduction 

interproximale
-  Devis et modalités de règlement

12h30-13h30 : Déjeuner

13h30-18h00 :
Vérification et modifications du set up*
-  Vérification et modifications de la 

séquence d’aligneurs
-  Travaux pratiques analyse des cas de 

classe II
-  Mise en place au sein de l’équipe du 

cabinet dentaire

***  Formations «Intermédiaire» et «Avancée» s’adressent aux chirurgiens-dentistes qui ont déjà une expérience avec les aligneurs.

Rouen : 30/06 Rouen : 22/09 Rouen : 08/12


