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Informations et inscriptions
Dr Filippi Orthodontics

Tél. : +33 (0) 4 72 76 39 35
e-mail : direction@docteurfilippi.com

Nous vous proposons de passer deux 
journées au sein de notre cabinet afin de 
découvrir notre organisation et notre pra-
tique clinique quotidienne.

Première consultation, présentation du 
plan de traitement, gestion administrative, 
pose des appareils, rendez-vous cliniques, 
dépose et gestion de la contention, nous 
partagerons avec vous toutes nos expé-
riences et nos astuces.

Le programme de ces deux journées est 
complètement adaptable selon vos objec-
tifs et vos demandes.

www.fks-orthodontics.com

www.gcorthodontics.eu

www.globalprotect.fr
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Dr Raphaël 
Filippi 
Est chirurgien-dentiste diplômé de la 
faculté de Lyon. Certificat d’Etudes 
Cliniques Spéciales Mention Ortho-
dontie. Spécialiste qualifié en ortho-
pédie dento-faciale. Il est spécialisé 
en orthodontie de l’adulte.

Dr Paul  
Cresseaux
Est chirurgien maxillo-facial. Ancien 
interne de l’hôpital de Lyon. Ancien 
assistant chef de clinique à la faculté 
de Lyon. Consacre l’essentiel de son 
activité à la chirurgie orthognathique 
(Hôpital privé Jean Mermoz et cli-
nique Charcot à Lyon).

Jeudi matin  
10:00 - 12:30

 { Organisation du cabinet : quelques règles incontour-
nables.

 { Quels sont vos objectifs ? Comment combiner votre 
vie professionnelle et vos autres centres d’intérêts ?

 { Comment anticiper les changements qui vont tou-
cher notre profession ?

 { Patients enfants, traitements de l’adulte, orthodontie 
linguale. Quelles différences ?

 { Comment gérer l’administratif efficacement ?
 { Photo numérique. Technique et matériel selon vos 
besoins.

 { Comment faire une empreinte dentaire aujourd’hui ?
 { Choix raisonné du matériel. Comment optimiser vos 
résultats cliniques ?

 { Collage direct ou indirect ? Quelles solutions ?

Déjeuner

Jeudi après-midi  
13:30 - 17:00

 { Assistez à tous les RDV des patients adultes en  
compagnie du Docteur Raphaël Filippi

Vendredi matin 
8:30 -13:00

 { Consultations chirurgicales avec le Docteur Paul 
Cresseaux

 { Orthodontie de l’adulte exclusive et gestion des 
cas chirurgicaux avec le Docteur Raphaël Filippi

Déjeuner

Vendredi après-midi  
14:00 - 18:00

 { Assistez à tous les RDV cliniques en compagnie 
du Docteur Raphaël Filippi

Vous pouvez venir seul ou accompagné d’une 
assistante ou de votre directrice de cabinet.
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