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Le système d'autoligature Genius est le système qui connaît la croissance la plus rapide dans de nombreux
pays comme la France, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie, la Turquie, la Tunisie, le Liban, les
Émirats arabes unis, Taïwan, la Thaïlande et l'Amérique du Sud. Avec plus de cent mille cas traités avec succès,
c'est le seul système sur le marché qui combine des fils orthodontiques spécialement conçus pour générer des forces
biologiquement compatibles, une fente de dimension réduite et une précision de fabrication unique à la pointe de la
technologie. Il permet au clinicien d'obtenir un contrôle du couple sans équivoque, un alignement et une mise à
niveau efficaces, une excellente finition avec rarement besoin de plier les fils ou de les ajuster.

La prescription unique Genius PSL est créée pour faire ressortir le meilleur de chaque orthodontiste.

Le Genius PSL a été conçu pour s'adresser aux orthodontistes débutants ayant peu ou pas d'expérience en matière
d'autoligature et leur permettre d'atteindre l'excellence esthétique et fonctionnelle souhaitée par leurs patients. Le
système Genius a également été conçu pour le clinicien expérimenté, lui permettant d'aborder les cas difficiles et
complexes en toute confiance.
C'est le seul système complet construit par des années de travail et de recherche par des maîtres orthodontistes pour
offrir à chaque praticien la possibilité d'atteindre "l'excellence par la simplicité". 

INTRODUCTION AU SYSTÈME
D'AUTOLIGATURE PASSIVE
GENIUS depuis le lancement du Genius System

100 000 CAS
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Après le premier module, le candidat pourra commencer son propre cas Genius et
montrer ses progrès dans les deux modules suivants(Si le candidat a déjà une
certaine expérience avec le système, il peut montrer des cas qu'il a déjà commencé).

A - OBJECTIFS

Après avoir terminé le programme d'un an (2,5 jours complets – trois fois par an), le
candidat se verra décerner un certificat en Maîtrise du système Genius auto-
ligaturant passif. 

À la fin du programme, un certificat sera décerné à chaque participant avec la
création d'un studio club Genius où les membres peuvent se rencontrer en personne
ou via zoom deux fois par an pour échanger et partager leur retour d’expérience. Les
candidats nouvellement diplômés seront également invités à participer au Genius
SUMMIT annuellement pour partager leur expérience et connaissances.
Le Genius SUMMIT pourra également être le lieu de récompense des candidats avec
leur certificat.

Présenter les avantages du système passif auto-ligaturant par rapport au
système conventionnel application théorique et clinique le participant
apprendra les avantages d’un système auto-ligaturant passif sur l'auto-
ligaturant actif et surtout la supériorité du système Genius appuyée sur la
recherche clinique fondée sur des preuves scientifiques. 
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Doctor of Dental Medicine (2006)
Doctor Specialist in Orthodontics
(2009: Department of Orthodontics,
School of Dentistry of Monastir-
Tunisia)
Private Practice since 2010
Founding Member and 1st President
of STMOLP (Tunisian Syndicate of
Orthodontists
Founding Member of ATREO (Tunisian
Asso. Of Research & Study in
Orhtodontics)

Dr Yamen LABIDI

ENSEIGNANTS

Dr Emeric AUGERAUD
Master of science in orthodontics ,
USA
Co-designer of the Genius system
Former professor department of
orthodontics International speaker
about self-ligation orthodontics and
Genius system since 2015

Dr Andrea SCARPA

Dr Bilal KOLEILAT DCD,
MSc

Assistant Professor in Orthodontics-
Post Graduadte Program in
Orthodontics-Faculty of Dentistry-
Lebanese University Beirut, LEBANON
Private Practice In Orthodontics,
Beirut, LEBANON and Dubaï UAE.
Master of Science in orthodontics

       -FINLAND

Master in Orthodontics at the
University of the Sacred Heart In
Rome,Specialitazion in Orthodontics,
Contract Professor University of
Padua,European Board of
Orthodontics, Dr SCARPA presented
numerous lectures on issues of
Aesthetic Dentistry.

1986-1989: Graduate course of
Kyunghee University,Seoul,Korea.
Awarded Ph.D
2007-2010: President, Korean
Association of Lingual Orthodontists 
2012 - present: Vice president of
Korean Association of Orthodontists 
2013.07 - - - - - : President-elect ( 2015-
2017 ) of World Society of Lingual
Orthodontics

Dr Hee MOON-KYUNG

Dr Catherine LASVERGNAS
- Graduate in Orthodontic at Paris
University ( C.E.C.S.M.O ). 
- Clinical Teacher of Lingual Technique at
Paris V Hospital Bretonneau 
- Member of C.E.O (European
Orthodontics Society) 
- Member of E.S.L.O (European Lingual
Society) 
- Member of S.F.O.L (French Society of
Lingual Orthodontic)
 - Lecturing European wide on Passive self
ligation and lately on GENIUS SYSTEM
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1- Que la force soit avec vous
2- Auto-ligaturant vs brackets conventionnels, auto-ligaturant passif vs auto-ligaturant actif.
3- Anciens concepts de planification de traitement orthodontique et ce qui a changé : Comment
traiter efficacement
4- Composantes d'un beau sourire : anciens vs nouveaux concepts
5- Conception et caractéristiques du système Genius : ce qui le rend différent et meilleur.
6- Les piliers du système auto-ligaturant passif Genius et comment "démarrer" chaque cas.
7- Methode et recommandations de collage pour un résultat esthétique exceptionnel : comment
créer le sourire parfait
8- Séquence à 8 fils dans le système Genius : simplifiez votre inventaire de fils - quel fil pour quelle
étape
9- Extractions vs sans-extractions : quelle voie suivre et pourquoi.
10- Trucs et astuces de finitions
11- Contention et stabilité

B - MODULE 
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TRAITEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE DE LA CLASSE I DDM  : DES CAS DE DDM MINEURES À SÉVÈRESÀ SÉVÈRES 

A-Collage, séquence de fils, élastiques etc…

C- CAS CLINIQUES
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2-TRAITEMENT EN 2 ÉTAPES DE LA CLASSE II

A-CLASS II DIV 1 

B-CLASS II DIV 2
> collage, séquence de fils, contrôle de torque, élastiques etc… 

> Utilisation des TAD : Mini-Vis pour la correction de la Classe II
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3- TRAITEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE DES CAS DE CLASSE III

> Indication de la chirurgie orthognathique. Quels cas ne sont pas des indication chirurgicales malgré un

décalage important  d’occlusion?  Quand et comment faire un compromis d’ objectifs de traitement lorsqu’ on

décide de ne pas avoir recours à la chirurgie orthognathique.

> Mécaniques pour la correction de Classe III avec et sans TAD.
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4- CAS D'EXTRACTION AVEC AUTO-LIGATURANTS GENIUS PASSIFS
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A- Désencombrement, création d'espace

B- Contrôle du torque et fermeture contrôlées des espaces

C- Faire basculer ou ne pas basculer



4- CAS D'EXTRACTION AVEC AUTO-LIGATURANTS GENIUS PASSIFS
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5- CAS DE BÉANCE TRAITÉS AVEC LE SYSTÈME GENIUS : DU COLLAGE À LA FINITION

A- Utilisation d'élastiques

B- TADs pour la correction des béances
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C- Placement stratégique des rampes d'occlusion

D- Exercices musculaires



 6- CORRECTION DU SOURIRE GINGIVAL
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A- Biomécanique (Position attache-fils-vis-vecteur de force et prise en charge des cas)

B- Intervention parodontale pour la correction du sourire gingival



A- QUE FAIRE LE JOUR DU DÉBAGAGE ?

B- REMODELAGE DES TISSUS DURS ET TISSUS MOUS

C- CONTENTION : PROTOCOLE AMOVIBLE ET FIXE

7- DÉBAGAGE DU SYSTÈME AUTOLIGATURANT GENIUS 
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D- FIL DE CONTENTION NUMÉRIQUE – PAR ROBOT



D- PRÉSENTATION DU CAS CANDIDAT/TROUBLE
SHOOTING AVEC GENIUS AUTO-LIGATURANT PASSIF
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> LES CANDIDATS PEUVENT MONTRER LEURS CAS ET
DISCUTER DES PROBLÈMES ET DES SOLUTIONS



1- Collage de l’arcade supérieure et inférieure selon le concept de l’arc du sourire
2- Engagement des fils thermal ultra et SS
3- Positionnement des bite turbo selon le type de malocclusion
4- Premiers élastiques légers
5- Finitions occlusales avec élastiques 
6-  Genius sagittal first : correction de la classe II dans les six premiers mois de
traitement en technique Genius
7- Mise en place du développement de l’arcade « Genius arch developper »
8- Insertion de micro-implants
9- Fil de contention (supérieur et inférieur)

E : MANIPULATION SUR
TYPODONT
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A- BOTOX POUR LES CONTRACTIONS MASSÉTERS OU LE SOURIRE
GINGIVAL 
B- ATM
C- APNÉE DU SOMMEIL
D- PARODONTIE :CONSIDÉRATION EN ORTHODONTIE.
E- CHIRURGIE ORTHOGNATHIQUE AVEC SYSTÈME GENIUS

F : AUTOUR DE L’ORTHODONTIE 
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Labadira,
HAMMAMET,

TUNISIA

PROGRAM

24-26 FÉVRIER
2023

MODULE 1

Dr Yamen LABIDIDr Bilal KOLEILAT

Dr Catherine
LASVERGNAS
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MODULE 1

Vendredi 24 février 2023 
8h – 9h : Inscription et Welcome Coffee 
9h-11h : 1- Introduction au programme Genius Master

2- Présentation de l'équipe des Conférenciers
3- La Force  est en Toi aussi !  tu peux devenir un Jedi
4- Auto-ligaturant vs ligature conventionnelle
5- Auto- ligaturant : pourquoi le passif est supérieur à l’actif  
6- Anciens concepts en orthodontie et ce qui a changé : la philosophie Inside out
7- Les Composantes d'un beau sourire : Le pouvoir de l’incisive centrale maxillaire 

11h – 11h30 : Pause Café

11h30 – 13h30 : 1- Les caractéristiques et avantages du Genius PSL
2- Les 10 Commandements du Système Genius
3- Comment établir un dossier diagnostic efficace et complet
4- Collage pour l'excellence esthétique (vidéo) Séquence 
5- Fils et caractéristiques pour chaque étage
6- Extraction vs Non extraction : comment orienter son choix
7- Comment éviter l’excès de proalveolie des dents antérieures et contrôler le mouvement des dents
 (dans les traitements sans extraction) 

13h30-15h00 : Pause Déjeuner

15h00-17h00 : 1- Comment aborder ses premiers Cases avec Genius PSL
Étape par étape pour traiter les classes I, II, III de facile à modéré.
Collage - séquence de fil-élastiques précoces- différents bite Ramps.

Dr Bilal KOLEILAT
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MODULE 1

Samedi 25 février 2023  

9h00-13h00 : Visite à la Clinique Dr Yamen Labidi 

Discussion sur la planification du traitement et du positionnement stratégique des

brackets -élastiques-bite rampes.

13h00- 15h00 : Pause Déjeuner

15h00-17h00 : Collage de Genius PSL sur modèle imprimé par chaque participant

Application de la technique montrée dans la session du matin

Dr Yamen LABIDI
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MODULE 1

Dimanche 26 février 2023 

9h00 -10h30 : 

1- Collage  indirect

a- Logiciel

b- Impression

c- Fabrication des gouttières

d- Collage

2- Fabrication numérique de fil de contention fixe individualisé (la machine Robot)

                                 

10h30 – 10h45 : Pause Café

10h45-12h15 : 

1- Prise en charge des incisives latérales manquantes/en formes Riziformes

2- Fabrication au fauteuil de dent résine pour masquer les espaces en cas d’agénésie de

latérales 

Dr Catherine
LASVERGNAS
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Labadira,
HAMMAMET,

TUNISIA

PROGRAM

MODULE 2

9-11 JUNE 2023

Dr Yamen LABIDIDr Bilal KOLEILAT

Dr Emeric
AUGERAUD

PRÉ-INSCRIPTION
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MODULE 2

Vendredi 15 juin 2023

9h00-11h00 : 1- Prise en charge des cas de difficulté modérée à sévère
a- Gestion des cas d'extraction (alignement -rétraction-contrôle du torque )
b- Traitement des sévères classe II div1 et classe II div2
c- Traitement non chirurgical des traitements de classe III sévères 

11h00-11h30 : Pause café

11h30-13h30 : 
1- Gestion du sourire gingival (choix des TAD's- placement-séquence fil)
2- Correction de la béance (position bracket-élastiques-TAD’S)
3- Retourner ou ne pas retourner les brackets antérieurs pour des raisons de torque : quand et
pourquoi.

 
13h30- 15h00 : Pause Déjeuner

15h00-17h00 : 
1er groupe participant  invité à présenter un Power Point d’un cas traité ( présentation de la
gestion d’ un cas de Genius a commencé après le module 1.) : Diagnostic-planification du
traitement-collage-séquence de fils -évaluation du progrès) Suivi d'une discussion de 5mn avec
les intervenants et les autres participants.
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MODULE 2

Samedi 16 juin 2023

9h00 - 13h00 :

Les participants rejoindront le Dr Yamen Labidi dans son cabinet dentaire pour assister à la deuxième

session de collage clinique avec un suivi de ses cas.( Collage de cas difficiles et complexes- séquençage

des fils- contrôle de torque- Finition- protocole de contention et de stabilité)

13h00-15h00 : Pause Déjeuner

15h00-16h00 : Retour en salle pour les conférences.

1- Séance de débagage 

2- remodelage des tissus durs et mous

3- Finitions esthétiques post débagage 

4- Outils et instruments spéciaux pour décoller avec excellence.

16h00-17h30 : 2ème groupe de participant invité à présenter un Power Point d’un cas traité

Des notes seront attribuées pour les cas présentés par les participants 

Dr Yamen LABIDI
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MODULE 2

Dimanche 17 juin 2023 

9h00-13h00 : 

1- Genius sagittal First (ou comment obtenir une classe I dans les six premiers mois de

traitement, grâce a une technique Genius simplifiée) 

2- développement d’arcade avec le Genius Arch developer

3- Workflow intégralement numérique pour le collage Genius  . Intégration d’un set up

prévisionnel pour faciliter le collage et réduire les finitions 

4- La séquence de fils mise à jour en 2023 pour l'efficacité et le contrôle

5- Travaux pratiques pour les sections (1-2)

Dr Emeric 
AUGERAUD
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PROGRAM

MODULE 3

13-15 OCTOBER
2023

The Address
Downtown
Dubaï, UAE

 

Dr Bilal KOLEILAT Prof. Moon Hee
KYUNG

Dr Andrea SCARPA

PRÉ-INSCRIPTION
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MODULE 3

Vendredi 13 octobre 2023

Prof. Moon Hee
KYUNG

9h00-13h00 : Journée complète du protocole TAD (Pr Hee Moon Kyung)
1- Histoire
2- Sélection des sites
3- Types et formes des TAD
4- Protocole d'insertion
5- Trouble shooting TAD
6- Stabilité
7- Cas cliniques

Pause-café selon le Dr Kyung Convenience concernant le programme.

Comprend une Pause-café et une présentation de cas par le dr Hee Moon Kyung 

14h30- 17h30 : Travaux pratiques sur Typodont

Pose des vis par les participants sous la supervision du Pr Kyung et du Dr Koleilat.

Dr Bilal KOLEILAT
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MODULE 3

Samedi 14 octobre 2023

9h00 – 13h00 :
Les participants peuvent rejoindre le Dr Bilal Koleilat dans son cabinet privé à Dubaï, aux Émirats
arabes unis, pour suivre les patients Genius, discuter des plans de traitement, de la séquence des fils,
du placement du TAD, etc.

13h00-15h00 : Pause Déjeuner

15h00-17h00 : Les candidats peuvent montrer leur progression finale des 
cas commencés avec le système de Genius après le module 1.

Dr Bilal KOLEILAT
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MODULE 3

Dimanche 15 octobre 2023

9h00-10h30 : 
1-Maîtriser le mouvement dentaire avec protocole d'extraction dans le système Genius

10h30-10h45 : Pause café

10h45-12h15 : 
2- Considération esthétique dans la planification du traitement, l'expérience italienne avec
le système Genius.

Dr Andrea SCARPA
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Dentos South Korea Ortho Partner France

CE PROGRAMME EST EN PARTENARIAT AVEC

Kyungpook national university-
Department of orthodontics

DAEGU SOUTH KOREA
 

Association Tunisienne de
Recherches et d'Etudes en

Orthodontie
TUNISIA

ORTHO PARTNER
2 Rue Sergent Bobillot
93100 MONTREUIL - FRANCE
+33 1 48 70 12 69
info@myorthopartner.com
www.myorthopartner.com

Pour plus d'informations, contactez votre responsable régional :
www.myorthopartner.com

https://www.google.com/search?q=ortho+partner&rlz=1C1ONGR_frFR988FR988&oq=ortho+partner&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j0i22i30l2j0i10i22i30j69i65l2j69i60.1855j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

