Symposium PUL
ème

4 réunion du Club-PUL
Vendredi 17 et Samedi 18 Octobre 2014
à Châtelaillon-Plage (17)

PUL Concept est heureux de vous convier à son symposium annuel,
dans un cadre exceptionnel au bord de l’Océan Atlantique !

PROGRAMME

Le Concept PUL
La méthode globale de l’Harmonisation 4D :
sagittale, transversale, verticale et fonctionnelle
Le concept de la propulsion physiologique :
Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Vendredi 17 octobre 2014 :
9h00 – 12h30 : conférence
12h30 – 14h00 : déjeuner
14h00 – 16h00 : conférence

Samedi 18 octobre 2014 :
9h00 – 12h30 : conférence
12h30 – 14h00 : déjeuner
14h00 – 16h00 : conférence

www.pulconcept.com

Symposium PUL
ème

4 réunion du Club-PUL
Vendredi 17 et Samedi 18 Octobre 2014
PROGRAMME

Le concept PUL : harmoniseur 4D
Docteur Élie CALLABE
Monsieur Jean-Charles MORIN

La méthode globale de l’Harmonisation 4D :
sagittale, transversale, verticale et fonctionnelle
1ère partie :

Intérêt esthétique et fonctionnel du PUL : le problème de l’hyperdivergence
17 ans de pratique clinique du PUL : 1997-2014
Les traitements difficiles : la Classe II de l’ado, symétrique, asymétrique, la
Classe II div 2, le Brodie (ou scissors bite), les bipros + DDM
La Classe III dento-fonctionnelle
Présentation de la famille PUL : PUL 1, PUL 2, PUL 3, PUL W
Une innovation technologique pour le confort du patient et du praticien

2nde partie : L’harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire
Le défi de traitement de l’ado : l’ancrage mandibulaire ?
Indication principale du PUL : l’hyperdivergence
3ème partie : Les étapes du traitement de la 1ère consultation jusqu’à la contention
Les 3 phases du traitement :
-

Harmonisation 4D
Finition par technique fixe autoligaturante basse friction simplifiée (2 à 3 arcs)
Stabilisation 4D anti-récidive
Les échecs et récidives : comment les gérer, les éviter ?
La 5° Dimension : harmonisation de l’exercice de groupe et de la relation
patient, parents-praticien, équipe soignante

4ème partie :

Les différentes étapes de fabrication du PUL et contrôle qualité
Étude des cas apportés par les participants
Échange d’expériences, questions-réponses

www.pulconcept.com

Vue sur les îles de Ré, Oléron & Aix

Parc de 3,5 hectares en front de mer

Un lieu insolite !
A proximité de la Rochelle & Rochefort

Accès SPA Thalasso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Attention, places limitées ! (un bulletin par personne)

Bulletin à retourner avec votre règlement à PUL Concept :
Nom & prénom :
Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
Courriel :

PUL Concept
Z.A. Les Plantes
7, rue Pierre et Marie
Curie
B.P. 11
41140 Noyers-sur-Cher
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 54 75 54 80
Fax : +33 (0)2 54 75 07 35
contact@pulconcept.com
www.pulconcept.com

Merci de cocher votre situation :
 praticien : 450€ HT + 90€ TVA = 540€ TTC avant le 15/05/2014 (660€ TTC après la date)
 prothésiste/assistante : 200€ HT + 40€ TVA = 240€ TTC avant le 15/05/14 (300€ TTC après la date)
Les tarifs incluent la journée de travail, les pauses ainsi que les déjeuners.
Le(s) dîner(s) et nuitée(s) sont à votre charge : réservez-les en contactant la réception au 05 46 56 14 14,
en précisant que vous faite partie du symposium afin de bénéficier des tarifs préférentiels suivants :

Merci de sélectionner votre mode de règlement :
 par chèque à l’ordre de PUL Concept
 par virement bancaire (si vous cochez cette case, nous vous enverrons notre RIB)

