
RAPPORTEURS:
Dr. Rodrigue MATHIEU

Dr. Jean-Francois ARDOUIN
Dr. Daniel THEET

VENDREDI 13 Décembre 2013

8 h 30-9 h 00: 
Enregistrement des participants
9 h 00-9 h 15: 
Présentation du Cours
9 h 15-10 h 00: 
Les causes des dysmorphoses buccales 
10 h 00-10 h 45: 
Les critères de l’équilibre buccal selon l'OSB
10 h 45-11 h 00:
Pause café 
11 h 00-12 h 00:
Les Activateurs Pluri-Fonctionnels ou APF 
12 h 00-13 h 00:
Modalité d’action des APF
13 h 00-14 h 30:
Pause déjeuner
14 h 30-16 h 00:
Traitement des classes III 
16 h 00-16 h 15:
Pause café
16 h 15-18 h 00:
Traitement des béances

SAMEDI 14 Décembre 2013

8 h 30-9 h 00: 
Accueil des participants
9 h 00-10 h 00: 
Le bruxisme : causes et solutions
10 h 00-10 h 45: 
Traitement des classes II
10 h 45-11 h 00:
Pause café 
11 h 00-12 h 00:
Traitement des supraclusions 
12 h 00-13 h 00:
Equilibre de la bouche et santé, les causes profondes 
des dysmorphoses buccales
13 h 00-14 h 30:
Pause déjeuner
14 h 30-17 h 00:
Résumé de l’analyse psycho-fonctionnelle bucco-
dentaire

DIMANCHE 15 Décembre 2013
Journée de participation à titre 

gracieux
Réservée aux Diplômés OSB 

Sessions 2010-2011-2012 et 2013

Pendant cette journée, nous donnerons la possibilité, 
à ceux d’entre Vous qui le souhaitent,  de montrer 
vos propres qualités et votre talent de Rapporteur 
et/ou de Formateur OSB.
En fait, sur demande écrite à envoyer avant le
29 novembre 2013 au plus tard, ceux qui le 
souhaitent pourront délivrer un petit exposé 
accompagné de diapositives, pour montrer leur 
propre travail et leur point de vue sur l’OSB.

9 h 00-9 h 15: 
Accueil des participants
9 h 15-10 h 45:
Recruitement de 3 personnes maximum
10 h 45-11 h 00:
Pause café
11 h 00-13 h 00:
Recruitement de 6 personnes maximum
13 h 00-14 h 30:
Pause déjeuner
14 h 40-18 h 00:
Recruitement de 10 personnes maximum
18 h 00 
Clôture des travaux

La journée de recruitement sera organisée 
ainsi:
	
 - à chaque candidat sera accordé un délai 
d’environ 20 minutes.
	
 - les présentations devront être préparées 
en power point et/ou 	
 keynote.
	
 - ces dernières devront aussi être remises 
au Secrétariat Organisateur en 5 exemplaires.

La demande devra être envoyée par 
courriel à l’adresse infoaog@email.it , à 
l’attention du Dr. Emanuela FAVETTI

Un service d’interprétariat italien-français 
sera assuré pour toute la durée du cours 

INFORMATIONS 
GENERALES 

SIEGE DU COURS:
HOTEL BRUNELLESCHI FIRENZE
Piazza Santa Elisabetta, 3
50122 Firenze
Tel.  +39 05527370
www.hotelbrunelleschi.it

La participation n’est réservée qu’aux 
diplômés en OSB ORGANISATION 
SPATIALE DE LA BOUCHE.
Le cours est en phase d’accréditation  
ECM.

COTISATION:
€ 1 200,00 (TVA comprise)
La cotisation couvre exclusivement les frais suivantsn:
• pause café
• déjeuner
• attestation de participation
• crédit de formation (ECM)

MODE DE PAIEMENT:
Coordionnées pour virement bancaire:
INTESA SAN PAOLO 
FILIALE  VIA DELLA STAMPERIA - ROMA
IBAN:  IT 70 A 03069 03200 1000 000 65532
BIC:  BC IT IT MM
Motif:  OSB FIRENZE 2013
Au  nom de: FORMAZIONE DI ELITE MEDICALE 
SRL

MODE D’INSCRIPTION :
Pour l’inscription les participants sont priés 
d’envoyer la fiche d’inscription dûment remplie 
assortie de la copie du reçu attestant le versement 
de la cotisation au nr. de FAX +39 06 92 94 19 03

Ne seront retenues que les inscr ipt ions 
accompagnées du reçu de la cotisation versée, après 
qu’une copie aura été envoyée par fax au Secrétariat.

mailto:infoaog@email.it
mailto:infoaog@email.it
http://www.hotelbrunelleschi.it
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ORGANISATION 
SPATIALE DE LA BOUCHE

LA METHODE ORTHODONTIQUE -
PROTHETIQUE FONCTIONNELLE 

GLOBALE

APPROFONDISSEMENT 
DIPLOMES EN OSB

1ère PHASE DE  
RECRUITEMENT DE 

RAPPORTEURS

FIRENZE
13-14-15 DICEMBRE 2013

FICHE D’INSCRIPTION
DES 13 ET 14 DECEMBRE 2013

Nom .....................................................................
Prénom..........................................................................
Adresse............................................... 
Ville ..............................................................................
C.P. ............................................. Province ................
Téléphone.....................................................................
GSM.......................................................................
Mail ................................................................................
Spécialisation...........................................................
Nr. iscr à l’Ordre.............................. Prov................
C.F. .................................................................................
TVA nr.  ........................................................................

Indiquer ci-après les coordonnées (si différentes) pour 
établir la facture :

Dénomination sociale................................................
Adresse ........................................................
Ville ..............................................................................
C.P ............................................Province...................
TVA nr. .........................................................................

Traitement des  Données personnelles (D.Lgs.196-03).
L’adhésion et la participation au Cours demande le consensus explicite  
au traitement des données personnelles par le Secrétariat d’Organisation 
et par les organismes promoteurs, pour permettre l’envoi de matériel  
d’information, ainsi qu’à des fins promotionnelles et commerciales.
Le traitement des données se fera en gardant le plus haut niveau de 
confidentialité et dans le plein respect de tout ce qui est prévu par la loi 
en matière de protection des données personnelles. L’exercice des droits 
visés à l’art. 7 de ladite loi sera garanti à tout moment.

Date ...................	
   Signature ...................................

Pour confirmer l’inscription les participants sont 
invités à envoyer la fiche dûment remplie assortie 
d’une copie du reçu du versement  au nr. de FAX +39 
06 92 94 19 03
Pour des raisons organisationnelles, il ne sera pas 
possible de s’inscrire sur place le jour même de 
l’évènement.
Les inscriptions devront parvenir avant le 29 
novembre 2013 au plus tard.

La cot i sat ion versée ne sera pas 
rembousée en cas d’empêchement.
Le cours devra obligatoirement être payé 
en entier

ADHESION A LA JOURNEE DU 
15 DECEMBRE 2013

Je soussigné..............................................................
désire exprimer ma volonté de participer à la 
journée de recruitement à titre gracieux qui se 
tiendra le 15 décembre 2013.
Je suis informé que l’adhésion et la participation 
à la Journée demande le consensus explicite au 
traitement de mes données personnelles et du 
matériel informatique et cartacé que je 
montrerai lors de ma présentation par le 
Secrétariat d’Organisation et par les organes 
promoteurs même à des fins commerciales et 
promotionnelles. 
Le traitement de mes données et de tout le 
matériel sera fait dans le plus haut respect des 
dispositions de loi. A tout moment l’exercice de 
mes droits aux termes de l’art. 7 de ladite loi 
sera assuré. 

Date ...................	
   Signature ................................

Les Objectifs du Cours sont:
- Approfondir les connaissances de la méthode OSB 

ORGANISATION SPATIALE DE LA BOUCHE 
- Approfondir et renforcer les concepts d’équilibre de la 

bouche et de la globalité de l’homme 
- Conférer aux participants d’autres références et stratégies 

de nature pratique pour le déroulement des traitements 
avec la méthode ORGANISATION SPATIALE DE LA 
BOUCHE 

SECRETARIAT SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION

FORMAZIONE DI ELITE MEDICALE SRL

info.fem@email.it

Numéro vert 800 58 97 58 

Dr. Valentina Favetti 
 Port. + 39 392 0430193

www.osb-formation.fr
Formazione di Elite Medicale
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