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Les appareils orthodontiques peuvent favoriser l’apparition de caries, gingivites, 
déminéralisation des dents, une prophylaxie professionnelle durant la phase de 
traitement est donc primordiale.
Nous savons tous que le brossage quotidien classique et un nettoyage professionnel
avec des cupules et de la pâte à polir ne permettent pas une élimination complète 
du biofilm autour des appareils orthodontiques. En effet, certains espaces restent 
inaccessibles avec ces techniques.
En outre, le biofilm crée de la friction sur les fils ce qui peut provoquer une perte de 
force des brackets allant jusqu’à 50%.
Un détartrage ultrasonique n’est pas toujours aisé et peut rayer l‘appareil et affaiblir la 
liaison.
A travers cette formation très didactique et pratique, je vous ferai découvrir un nouveau 
protocole : la Guided Biofilm Therapy.
Ce protocole basé sur des recommandations d’hygiène orale et de traitement 
professionnel du biofilm vous permettra de proposer à vos patients une maintenance
orthodontique sûre, efficace et confortable !

MARIE CLAUDE EKSTRAND  
Hygiéniste dentaire indépendante en Suisse
• Fondatrice de Hygieniste Léman cabinet et formation.
• Enseignante CIE en prophylaxie pour les assistantes dentaires.
• Membre active de l’association Swiss Dental Hygienists .
• Diplômée en 1994 au CEGEP de St Hyacinthe, Québec, Canada 

(DEC en techniques d’hygiène dentaire avec maturité).
• Parcours pluridisciplinaire au sein de cabinets de 

parodontologie et d’orthodontie.
• Formatrice chez EMS.
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• Rappel sur les maladies parodontales

• Pourquoi s’intéresser au biofilm

• Découverte d’une nouvelle approche de la prophylaxie professionnelle :
la GUIDED BIOFILM THERAPY
- Comment retirer efficacement biofilm, colorations et tartre ?
- Critères de choix des techniques et des instruments

• Travaux pratiques
- Utilisation du révélateur de plaque
- Maîtrise de l’aéropolissage et du détartrage
- Les bons gestes à adopter pour un traitement confortable pour le patient

et vous-même

• Communication et motivation patient
- Comment présenter votre plan de traitement au patient et faire accepter les

honoraires ?
- Comment motiver le patient pour pérenniser vos résultats
- Le rôle de l’assistante dentaire

• Démonstration et travaux pratiques
- Les bons gestes et instruments pour une hygiène bucco-dentaire réussie
- Manipulation des brossettes interdentaires

PROGRAMME



• Coût de la formation : 100€ TTC par participant 
50€ TTC par assistante dentaire

• Nombre de places limité à 10 personnes

• Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles,
nous vous remercions par avance de vous inscrire en ligne via le QR code 
ou de retourner le bulletin réponse ci-joint avant le 4 mai 2023 à :
EMS France - 32 route de Pontarlier 39460 Foncine-le-Haut

VOS CONTACTS

• SIGMA NET SANTE
Bastien Courbon
b.courbon@sigmanetsante.fr
06 09 33 83 98

• EMS
Nicolas Wicklacz
nwicklacz@ems-france.fr
06 88 82 79 22

□ Oui je souhaite participer à la formation du 25 mai 2023 à Saint Priest. 
Je joins mon règlement des frais de participation avec le bulletin d’inscription.

• Nombre de participants :

• Nom des participants :

• Email (pour envoi de la confirmation d’inscription) :

BULLETIN D’INSCRIPTION


A retourner à EMS France - 32 route de Pontarlier  - 39460 Foncine-le-Haut
Pour une meilleure lisibilité merci d’écrire en majuscule
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MAKE ME SMILE.


