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to  Ibiza

Avec cet aperçu , nous souhaitons approfondire 
l‘organisation de la conférence. de la  sélection de nos 

orateurs et des sujets qu‘ils aborderont. 

Notre événement à Ibiza se veut une plateforme 
d‘échanges professionnels, collégiaux et amicaux. 
Nous sommes donc très heureux d‘être en mesure 

de présenter un échantillon représentatif d‘orateurs 
internationaux avec de nombreuses approches  

thérapeutiques et de traitement différentes pour  
notre événement.

Quelles sont les nouvelles approches, quels sont les  
sujets qui sont actuellement en cours de développe-
ment et devraient encore être être discutés ? Nous 
voulons vous offrir un discours sur les stratégies  

éprouvées pour des résultats fructueux en tension 
avec les nouvelles approches. nouvelles approches ; 
tout cela toujours pour des résultats des résultats  

de traitement réussis et des patients satisfaits. Nous 
ne voulons pas nous limiter dans notre approche.  

Une discussion ouverte et créative apportera l 
es résultats résultats souhaités.

Laissons-nous guider par l‘approche „ libre „ de notre 
île d‘accueil. de notre île d‘accueil – nous avons prévu 

suffisamment Nous avons prévu suffisamment  
d‘occasions pour cela. Nous avons prévu suffisamment 

d‘occasions pour cela. Les conférences et le dîner  
laissent beaucoup de place à toutes sortes d‘idées 

expérimentales. d‘idées expérimentales.

Soyez notre invité pour ces journées inspirantes –
nous nous réjouissons de vous voir.

Stefan Förster et Jochen Escalante

amis et partenaires
ChersChers



Cacciafesta
Dr. Vittorio 

Interventions principalsInterventions principals
vous attendent

Du 29 septembre au 1er octobre 2022, le Palais des Congrès d'Ibiza à Santa Eulalia accueillera 
l'événement The Two Souls of Aligners. De grands spécialistes de l'orthodontie présenteront 

des concepts de traitement de pointe et aborderont des thèmes précurseurs tels que :

Les conférences seront tenues en anglais et traduites simultanément  
en polonais et en espagnol – d‘autres langues suivront.

 Quelles sont les possibilités offertes par les thérapies par aligneurs ?  
Quelles en sont les limites ?

 Intégration et adaptation de dispositifs et de mécanismes familiers 
dans le traitement par aligneurs.

Flux de travail digitaux : sont-ils nécessaires dans les thérapies par 
aligneurs et par aligneurs et brackets ?

Pré-CongrèsPré-Congrès

Conférence 
supplémentaire

Jeudi 29 septembre 2022
De 9 heures à 17 heures

La technique linguale comme alternative aux aligneurs  
traditionnels. Analyse comparative. 

• Orthodontie linguale ou aligneurs
• Le système lingual 2D
• La mécanique classique : Aligneurs et appareils dentaires linguaux
• Phase 0 – Bond Up direct ou indirect 
•  Phase 1 – Alignement et nivellement:  

quand l‘appareil dentaire lingual peut accélérer notre traitement
• Phase 2 – Cas simples
• Phase 3 – Finition des cas d‘alignements
• Conseils de finition
• Phase 4 – Quand le bracket 2D peut-il aider les aligneurs
• Phase 5 – Appareil dentaire vs Aligneurs
• Conclusions
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Nos intervenantsNos intervenants Nos intervenantsNos intervenants
FAS – Système d‘alignement du Face

FAS est un nouveau système d‘Aligneurs qui a été créé afin d‘incorporer la fonction 
dans le monde des Aligneurs. Jusqu‘à l‘apparition de FAS, tous les systèmes d‘alig-
nements se préoccupaient uniquement de l‘alignement des dents et ne tenaient 
pas compte de l‘importance de la position condylienne. Comme le dit très justement 
Okeson : „Les objectifs de traitement visant à établir la stabilité orthopédique des 
structures masticatoires devraient faire partie intégrante de tout traitement ortho-
dontique, ces objectifs sont importants pour le maintien d‘un système masticatoire 
sain pendant toute la vie“. Dans notre exposé, nous expliquerons comment nous 
atteignons ces objectifs grâce à notre conception occlusale et comment FAS obtient 
à la fois la fonction et l‘esthétique.

Principes pour améliorer les résultats du traitement avec la  
thérapie par aligneurs : Biomécanique, matériaux et attachements 

Cette présentation abordera les différents aspects de la thérapie par aligneur pour 
améliorer les résultats du traitement. La biomécanique permettant d‘obtenir des 
résultats prévisibles sera présentée en relation avec le traitement de diverses  
malocclusions. Des recherches récentes seront discutées concernant les matériaux 
des gouttières, la durée du traitement et le traitement par gouttières avec l‘ortho-
dontie chirurgicale.

Mise en place de la mini-vis guidée numériquement,  
avantages dans la thérapie par aligneur 

De nombreux mouvements avec les aligneurs seraient plus prévisibles si nous  
utilisions des mini-vis. Cela pourrait être la solution pour de nombreux mouve-
ments que nous savons être difficiles avec les aligneurs. La mise en place de mini-vis 
de manière confortable, sûre et sans stress sera également l‘objectif principal de 
cette conférence. Vous verrez la planification et le placement numérique de  
micro-vis intra et extra radiculaires.
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Nos intervenantsNos intervenants Nos intervenantsNos intervenants
Peur de manquer quelque chose ? – Quels sont les avantages et  
les inconvénients des aligneurs „fait maison“ ?

La numérisation progresse de plus en plus vite et j‘ai parfois peur de perdre le fil. 
Mais quels sont les produits qui facilitent vraiment la pratique quotidienne ?  
Nous partageons notre expérience de 5 ans d‘essais et d‘erreurs avec des aligneurs 
„fait maison“. Découvrez quels sont les avantages et les inconvénients et pourquoi  
la technologie n‘a pas encore réussi à s‘imposer dans notre cabinet.

Aligneur à impression directe :  
un nouveau domaine dans le traitement par aligneur

Ancrage squelettique et traitements hybrides pour de nouveaux 
protocoles et de nouvelles opportunités cliniques 
Au cours des dernières années, nous avons constaté une demande croissante d‘est-
hétique de la part de nos patients orthodontiques, conséquence de l‘augmentation 
de l‘orthodontie chez les adultes ainsi que de l‘attention portée à l‘esthétique chez 
les adolescents. D‘une part, cela a entraîné une plus grande demande de traitement, 
ouvrant de nouvelles possibilités et une augmentation du nombre de patients. D‘autre 
part, cela a stimulé la naissance et le développement de méthodes de plus en plus 
esthétiques et „invisibles“ ou „peu visibles“, pour répondre aux demandes esthétiques 
de nos patients. Cependant, aujourd‘hui, il est scientifiquement prouvé et l‘expérience 
clinique commune qu‘il y a des limites à traiter les mouvements orthodontiques com-
plexes avec des aligneurs. L‘objectif de la conférence sera de décrire les flux de travail cli-
niques pour combiner les gouttières et l‘ancrage squelettique dans différents scénarios 
cliniques : de la justification, au choix des dispositifs et au moment de l‘application. 

Améliorer la santé parodontale à l‘aide de l‘orthodontie 
Un dicton dit qu‘un seul instrument ne sonnera jamais mieux que l‘ensemble de  
l‘orchestre, c‘est pourquoi la synergie de l‘équipe dentaire est nécessaire afin d‘att-
eindre le potentiel maximal. De nombreux patients adultes qui viennent dans nos 
cabinets ont besoin de l‘approche d‘un „orchestre“. l‘approche d‘un „orchestre“. La 
conférence révélera l‘amélioration de la santé parodontale avec l‘aide de l‘orthodontie.
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Nos intervenantsNos intervenants Nos intervenantsNos intervenants
Procédure collaborative CAD CAM :  
la technologie numérique au service du praticien

La technologie 3D étant disponible et abordable dans notre cabinet, elle ouvre  
de nouvelles possibilités pour combiner les appareils : linglinguaux, labiaux et  
aligneurs. Cela nécessite une mise à jour de nos connaissances pour choisir la  
meilleure combinaison en fonction des mouvements de la dent et des objectifs  
du traitement. Je partagerai ces nouvelles perspectives en illustrant avec des cas  
et en expliquant l‘organisation de mon cabinet et de mon laboratoire.

L‘OcclusalDesign en coulisses

• Flux de travail numérique OcclusalDesign
• Intégration des scans CBCT avec l‘articulateur virtuel OcclusalDesign
•  Protocoles de planification virtuelle pour obtenir le meilleur de vos  

OcclusalDesigns 

Quand les appareils dentaires rencontrent les Aligneurs
Après une longue expérience dans l‘utilisation des principaux systèmes de gouttiè-
res, je me suis rendu compte que certains mouvements sont moins prévisibles et 
nécessitent un grand nombre de gouttières, ce qui prolonge les traitements dans 
le temps et exige un grand nombre d‘affinements. D‘où l‘idée de fusionner deux 
mondes numériques différents mais complémentaires : l‘orthodontie numérique 
esthétique et l‘orthodontie plastique. Le portail numérique Accusmile donne accès à 
différents services complémentaires en un seul scan et chez le même prestataire, ce 
qui nous permet de convertir un cas complexe de gouttières en un cas simple, après 
une courte phase préparatoire, grâce à l‘orthodontie esthétique traditionnelle. 

Planification du traitement par aligneurs en position condylienne stable 
(CR) – d‘Invisalign, en passant par mes propres aligneurs et jusqu‘à FAS
L‘objectif de cette conférence est de décrire brièvement mon histoire, mes expérien-
ces, mes problèmes, les points positifs et négatifs de la planification du traitement 
par aligneurs en position condylienne stable (CR). En partant d‘Invisalign, qu‘est-ce 
qui a motivé la décision d‘arrêter d‘utiliser Invisalign et de passer à Orthero et à 
mon propre système d‘aligneurs (Silesia Aligners). Enfin, décrivant la raison pour 
laquelle FAS semble être le système d‘alignement le plus prévisible en prenant et  
en tenant compte de la stabilité orthopédique.



de Ibiza
Palacio de CongresosPalacio de Congresos

Le Palais des Congrès d'Ibiza se trouve juste à côté du 
centre-ville de Santa Eulalia del Río et à seulement 

25 kilomètres de l'aéroport d'Ibiza. Inauguré officiel-
lement en 2008, ce bâtiment moderne place l'île à 

l'avant-garde du tourisme de conférence.  

Il se trouve dans une vaste pinède à seulement 
40 mètres du bord de mer. Son emplacement idéal 
et ses installations ultramodernes en font un lieu 

exceptionnel pour l'organisation de conférences, de 
conventions et d'autres d'événements.

Nous vous invitons à nous envoyer votre inscription à l‘événement 
The Two Souls of Aligners par e-mail. Vous pouvez également vous 
inscrire directement sur notre site web www.forestadent.com. Une 

fois inscrits, vous recevrez une facture indiquant tous les frais à 
votre charge. Veuillez noter que votre inscription ne sera confirmée 
que lorsque FORESTADENT Bernhard Förster GmbH aura reçu votre 

paiement.

Le paiement doit être effectué avant le début de l‘événement. 
Il ne pourra pas être effectué pendant l‘événement.

Contact : 
Karin Gentz

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Strasse 151
75172 Pforzheim (Allemagne)

Tél. : +49 (0) 7231 459 132
Fax. : +49 (0) 7231 459 102

ibiza@forestadent.com

InscriptionInscription



Options de paiement
Nous pouvons recevoir votre paiement par les moyens suivants :

Visa  •  Mastercard  •  American Express  •  Virement bancaire
(Veuillez envoyer à nous une copie du justificatif de virement bancaire avec  

le nom complet du participant et de ses accompagnateurs ainsi que le numéro de  
réservation tel qu‘il figure sur la facture.)

Annulation
Toute annulation doit être faite par écrit et nous être envoyée .  

Les conditions d‘annulation suivantes s‘appliquent :
• Annulation jusqu‘au 29 mai 2022 inclus : Remboursement intégral,  

moins 10 % de frais de dossier.
• Annulation entre le 30 mai et le 27 août 2022 inclus : Remboursement de 50 %.

• À partir du 28 août 2022 ou no-show : Pas de remboursement possible.
• Veuillez noter qu‘il incombe au participant et à ses accompagnateurs  

de se procurer un visa à temps.
• Aucun remboursement ne peut être effectué pour les services qui ne sont  

pas utilisés.

Guide d‘inscriptionGuide d‘inscription
et services

TarifsTarifs
Les frais à la charge des participants comprennent :

• La participation à l'événement The Two Souls of Aligners
• La réception du jeudi soir et le dîner / party  du vendredi soir (prix de la navette inclus)

• Les pauses déjeuner et pauses café pendant les conférences de l'événement.

Événement The Two Souls of Aligners
Du 30 septembre au 1er octobre 2022

Événement The Two Souls of Aligners et 
conférence supplémentaire

Du 29 septembre au 1er octobre 2022

Tarif préférentiel1 Tarif normal Tarif préférentiel1 Tarif normal

Participant 769,00 € 849,00 € 959,00 € 1059,00 €

Assistant de formation continue2 695,00 € 769,00 € 865,00 € 959,00 €

Accompagnant3 Tarif préférentiel1 329,00 € Tarif normal 359,00 €

Tous les prix sont par personne et TTC. Ils ne comprennent pas les frais d'hébergement.

1 Tarif préférentiel : Pour toute inscription et tout paiement avant le 29 mai 2022.   2 Uniquement sur références.
3 Les prix pour les personnes accompagnantes comprennent la réunion du jeudi soir et le dîner party du vendredi soir  

y compris le service de navette.
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FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim (Germany)
Tel.: +49 7231 459-0
Fax.: +49 7231 459-102
E-Mail: ibiza@forestadent.com
www.forestadent.com


