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Information et inscription 
Isabelle MAURIANGE : 07 89 24 61 68 ou isabelle.mauriange@gc.dental

Dr. Julia GARCIA-BAEZA
Dr Raphaël FILIPPI

Biarritz 
18 Juin 2023

Conditions d’annulation :
Toute demande d’annulation doit être notifiée par email : isabelle.mauriange@gc.dental
Pour une annulation plus de 14 jours avant la date du cours, le remboursement est inté-
gral. Entre 14 et 7 jours, le remboursement sera de 50% du montant total d’inscription. Les 
annulations plus tardives ne feront l’objet d’aucun remboursement. Le remboursement sera 
effectué après le cours. Eventuellement, une inscription à une formation ultérieure sera
mise en place. Si le cours est annulé par GC Orthodontics pour une raison quelconque,
le remboursement sera intégral. En aucun cas GC orthodontics ne pourra prendre à sa 
charge les éventuels frais annexes déjà engagés par le participant type hôtel ou transports.

Les 6 clés  
de la prise  
en charge  

des traitements 
adultes

Docteur Julia GARCIA-BAEZA
est diplômée en Orthodontie de l’Université de Pennsylvanie (USA). 
Membre de la Société espagnole d’Orthodontie et de l’American As-
sociation of Orthodontics .
Elle a obtenu son doctorat à l’Université européenne de Madrid ; 
Le Dr Julia Garcia Baeza est professeure assistante clinique du dépar-
tement d’Orthodontie de l’Institut Mississipi de Madrid. 
Les intérêts de recherche du Dr Julia Garcia Baeza sont le diagnostic, 
l’esthétique du sourire et le traitement multidisciplinaire.
Elle enseigne l’Orthodontie dans différentes régions du monde 
(États-Unis, Indonésie, Philippines, Mexique, Italie, Roumanie, Es-
pagne et France).
L’engagement du Dr Garcia Baeza pour l’Orthodontie clinique et le 
travail multidisciplinaire l’a amené à rejoindre une équipe dentaire 
professionnelle exceptionnelle à Madrid, dans laquelle la « Passion 
pour l’excellence » est l’objectif principal. 
Elle gère son propre cabinet privé d’Orthodontie et de traitements 
multidisciplinaires à Madrid.

Docteur Raphaël FILIPPI
Docteur en chirurgie dentaire diplômé de la faculté de Lyon. 

Spécialiste en orthopédie dento-faciale (CECSMO). Spécialisé en  

orthodontie adulte et orthodontie linguale. Exercice privé à Lyon.

Participe au développement du système d’orthodontie linguale FKS.
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1 - Spécificités des traitements de l’adulte  Dr GARCIA

 
2 -  Comment positionner son cabinet pour mieux  

communiquer ? Dr. FILIPPI
-  L’orthodontie de l’adulte se développe.  

Comment gérer la demande ?
-  Communication ciblée vers vos correspondants.
- Quels choix pour les traitements par aligners ? 
- Organiser son équipe et manager : la clé du succès ?

3 -  Travail d’équipe: Comment se comporter avec un 
patient adulte Dr. GARCIA

 
4 - L’Orthodontie linguale en 2022  Dr. FILIPPI

- Quelle technique ? 
- Lingual aux deux arcades ou technique mixte ?
- Quels objectifs ?
- Quels tarifs ? 
- Quels résultats ?

 
5 -  Orthodontie et correction prothétique (au fauteuil) 

Dr GARCIA

 
6 - Choix et positionnement des attaches : Dr FILIPPI

-  Quelques astuces pour améliorer immédiatement ses résultats 
cliniques

- Collage indirect : comment faire simple et efficace
- Set-up virtuel > the secret story

Les 6 clés  
de la prise en charge  

des traitements 
adultes

La demande du patient adulte évolue et il est  
toujours intéressant de partager l’avis des experts 
de différents pays. 

Nous avons la chance de pouvoir réunir à Biarritz 
pour une seule journée le Docteur Garcia-Baeza et  
le Docteur Filippi qui ont fait des adultes une part  
essentielle de leur activité.

Cette journée sera l’occasion de partager avec 
vous leur façon d’accueillir ces patients, de mieux 
comprendre leurs attentes et d’y répondre avec les 
meilleures résultats fonctionnels et esthétiques. 
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Dimanche 18 Juin 2023 
De 8h45 à 17h30

Biarritz
Hotel Rdisson Blu 
1 Carrefour Hélianthe
64200 Biarritz

Tarifs :  Conférence (déjeuner et pauses comprises) 
  590 € TTC / Praticien 
  

Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________

Adresse :  ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tél. :  ______________________ E-mail : ______________________________________

Signature* : ______________________________________________________________

*En signant ce document, vous validez de fait de recevoir des informations de la société GC par le biais 
de votre adresse e-mail (règlementation RGPD). Sans votre signature, nous ne pourrons vous envoyer 
les éléments relatifs au déroulement de cette journée.

Bulletin à nous retourner accompagné  
d’un chèque libellé à l’ordre de  

GC Orthodontics Academy 
à l’adresse suivante :
GC Orthodontics 

8, rue Benjamin Franklin
94 370 - Sucy en Brie  

Les chèques ne seront encaissés  
qu’après le cours.

Contact, Isabelle Mauriange : 07 89 24 61 68
isabelle.mauriange@gc.dental

Bulletin d’inscription
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