
L’orthodontie en 
omnipratique…



Questions des spécialistes

Pourquoi ?
…pourquoi pas

Comment tu fais 
pour être rentable ?

C’est mon 
problème



oui

Questions des omni.

Est-ce légal ?

Tu t’es formé 
où ? Ah, ben là ça 

devient enfin 
intéressant



Spécialité:

Ensemble de connaissances approfondies 
dans une branche déterminée.

Activité à laquelle on s’adonne de façon 
particulière et dans laquelle on réussit très 
bien .

Larousse 



Orthodontie
Parodontologie
Chirurgie orale 
Médecine-dentaire reconstructive 

Petit rappel

On enseigne 99% de la théorie et 90% de 
la pratique à nos étudiants pour obtenir le 
master en médecine-dentaire

Lernzielkatalog-Zahnmedizin (Art. 7 et Art. 8 sq. LPMéd) 
La commission d'examen 'Médecine dentaire - Suisse‘ 6.12.2017



Niveaux de compétence des connaissances théoriques :

Niveau 1. Les étudiants connaissent les bases théoriques d’un concept clinique et sont 
capables d’en expliquer les objectifs et les domaines d’indication.
Niveau 2. Les étudiants disposent de connaissances théoriques élargies qui leur 
permettent d'expliquer les buts, les domaines d’indication, les fondements scientifiques 
(évidence externe) et le déroulement d'un concept clinique.
Pour les prestations purement intellectuelles, aucun niveau de compétence pratique n’est 
indiqué.

Niveaux de compétence pour les aptitudes et capacités pratiques :

Niveau 1. Les étudiants connaissent le déroulement d'un concept clinique et ont assisté à 
sa mise en œuvre.
Niveau 2. Les étudiants sont capables de réaliser la procédure clinique sous supervision.
Niveau 3. Les étudiants sont capables de réaliser la procédure clinique de manière 
indépendante.



Parodontologie

100% 78%



Chirurgie

100% 78%



Médecine-dentaire reconstructive

100% 91%



Orthodontie

83% 67%



Le principe de toute médecine



https://apo.com.ph/2014/images/15/PJO/PJO_2000_APO.pdf

Pourquoi être spécialiste?

Historiquement c’était complexe



Aujourd’hui…



La passion

Traiter des cas complexes

Dr Philipp Scheurer

…mais ce n’est en tout cas pas s’en assurer l’exclusivité



…Mais faut pas rêver

… on ne vous réfère aucun patient

N’étant pas spécialiste on a trop peur de le 
perdre voir de perdre la famille entière



En Suisse : le néant dans les années 2000
Tentative d’échange à l’uni…

Prof. D’orthodontie au cabinet

Il faut une formation supplémentaire



Formation CETO : 2 ans  «en emplois » 

Théorie et pratique sur  Typodont

Obligation d’amener les documents de ses 

propres cas.

Certificat d’excellence du CETO : examen 

théorique et présentation d’un cas

Formation NYU

2 fois une semaine  par année les crédit du 

CETO sont obligatoire

Présentation d’un cas

Formation Tweed Fondation : montrer patte 

blanche…

10 jours en Arizona

Il faut une formation supplémentaire



Organisation cabinet 

Environs 30 cas en cours pendant l’année

Tous les mercredis de 10h00 à 17h30 (pause de 30 min à midi)

Plan de traitements et analyse le matin ou le soir

Utilisation de 2 voir 3 fauteuils



Organisation cabinet : coûts 

Paris environ 40’000.- env.

NYU 10’000.- env.

Tweed Arizona 5’000.- env.

Plus le temps d’absence au cabinet

Et le matériel



Damon® : Auto ligaturant
NiTi
«Micro vibration»

Digitalisation de la pose des brackets

Fastbraces® : métallurgie sans frottement

Digitalisation complète :  Aligneurs style Invisalign®,…

IA: des logiciel trace tout seul les céphalométries Orqual
Ceph®,…

Les systèmes «facilitants»



Conclusion…

Formation

C’est possible

Qui forme (era) les orthodontistes  croyez-
vous ?


