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- Bases fondamentales de la R.N.O.

- Développement physiologique du système stomatognathique. Concept de la normalité

- Loi Planas de la  Dimension Vertical Minimale .

- Angle Fonctionnel Masticatoire PLANAS.

- Lois Planas du développement de l'appareil stomatognathique.

- Principes du diagnostic symptomatique.

- Principes du diagnostic fonctionnel.

- Étude de l'occlusion équilibrée, influence des lois de Hanau.

Exercice pratique au cabinet

- Examen fonctionnel du patient

- Enregistrement de l'arc facial du gnathostat

- Enregistrement de l'arc facial pour monter  sur l'articulateur semi adaptable

- Réglage des trajectoires condyliennes de l’articulateur

Exercice pratique au laboratoire

- Montage et analyse des modèles sur gnathostat

- Montage sur articulateur semi-adaptable des moulages.
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Nous avons ajouté un nouveau sujet dans le programme: au 4ème stage la formation 
sur Pistes Directes avec Composite.

1er degré :  DIAGNOSTIC ET OCCLUSION en R.N.O.

Introduction théorique

Manuel
Resaltado



2ème degré:  THÉRAPEUTIQUE en R.N.O. (I)

Introduction  théorique
- Rappel des lois  Planas du développement.
- Meulages sélectifs en dentures lactéales:

Intérêt, objectifs, méthode.
Présentation des cas traitées.

- Appareillages en R.N.O.
Principes fondamentaux.
Mécanisme d´action des plaques à pistes PLANAS.

Exercice pratique au laboratoire
- Exercices de meulages sélectifs en denture temporaire sur moulages montés sur
l'articulateur.
- Exercice d´ajustage des plaques a pistes PLANAS sur articulateur.
- Technique de réalisation de plaques à pistes pour correction d'une classe II, et ajustage
sur l'articulateur.

Présentation au cabinet
- Démonstration clinique sur différents patients et réalisation des meulages sélectifs et/ou 
mise en place et ajustage des plaques à pistes PLANAS.
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3ème degré : THÉRAPEUTIQUE en R.N.O. (II)

Ce degré déborde le cadre de l´O.D.F.. Il garde cependant un grand intérêt pour les 
orthodontistes, car en abordant les problèmes de l'ATM, du parodonte ou de la prothèse, 
il permet une meilleure compréhension de la physiologie de l´appareil stomatognathique 
dont ils sont bien souvent les premiers "architectes".

Introduction  théorique

- Equilibration occlusale.
Importance et objectifs occlusaux en ODF.
Occlusion physiologique pour mastication physiologique  Les lois essentielles de 
HANAU.

- Les meulages sélectifs en denture mixte et définitive: méthode et technique.
Description des points d´appui occlusaux.
Les facettes de meulage (travail et balance).
Présentation des cas traitées.
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- Exercice de montage d´une prothèse complète sur articulateur semi-adaptable
au  laboratoire.

Démonstration vidéo préalable aux travaux pratiques.
Matérialisation du concept d´équilibre occlusal, complexité de l´équilibre,  
importance de la forme d´arcade, conséquences en ODF.

Présentation au cabinet

- Démonstration clinique sur différents patients et réalisation des meulages sélectifs 
et/ou mise en place et ajustage des plaques à pistes PLANAS.

4éme degré: THÉRAPEUTIQUE en R.N.O.(III)

Introduction  théorique

- Les pistes directes: Présentation des principes de fonctionnement et exemples de 
situations dans lesquelles elles peuvent être utilisés.
- Le concept RNO dans la prévention et le traitement des dysfonctions crânio-mandibulaires.
- Traitement de la supraclusion : l'équiplan.

Mode d´action, indication en O.D.F. et dans las dysfonctions crânio-mandibulaires.

Le ressort d'Eschler et les plaques a pistes de Planas (orientation des pistes).
Utilisation de l'appareil.

- La contention en R.N.O. :  intérêt  de contention active.

Le stabilisateur d´équilibre: description, mode d'emploi, indications.
- Présentation des cas traitées.

Exercice pratique au laboratoire

- Préparation de pistes directes sur un modèle monté sur l’articulateur et équilibrage de 
cette novelle situation.
- Réalisation de l'équiplan et  l'ajustage de l´appareil sur l´articulateur sémi-adaptable.
- Confection de l'appareil de classe III et sa finition  sur l´articulateur sémi-adaptable 
(orientation des pistes).

Présentation au cabinet

- Démonstration clinique sur différents patients et réalisation des meulages sélectifs et/ou
mise en place et ajustage des plaques à pistes PLANAS
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Exercice pratique au laboratoire

- Traitement des mesioclusions (classe III).

- Exercices de meulages en denture définitive sur modèles montés en articulateur  
semi-adaptable.
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3ème degré : THÉRAPEUTIQUE en R.N.O. (II)

Ce degré déborde le cadre de l´O.D.F.. Il garde cependant un grand intérêt pour les ortho-
dontistes,car en abordant les problèmes de l'ATM, du parodonte ou de la prothèse, il 
permet une meilleure compréhension de la physiologie de l´appareil stomatognathique 
dont ils sont bien souvent les premiers “architectes”.

Introduction  théorique

- Equilibration occlusale.
                         Importance et objectifs occlusaux en ODF.
                         Occlusion physiologique pour mastication physiologique  
                         Les lois essentielles de HANAU.
- Les meulages sélectifs en denture mixte et définitive: méthode et technique                         
Metodo e tecnica
                         Description des points d´appui occlusaux.
                         Les facettes de meulage (travail et balance) 

PRATIQUES

1 - Lieu des stages:

Les stages se déroulent dans l´ancien cabinet Planas-Canalda, sous la direction du 
Dr. Catalina CANALDA  ALFARA et du  Dr. Carlos de SALVADOR PLANAS.
Une salle de cours, équipée avec projecteurs et une vidéo, et un laboratoire moderne et 
spacieux, sont à la disposition des stagiaires. Le cabinet se situe dans un des quartiers 
résidentiels l es p lus agréables d e Barcelone: DENTOCLINIC, 39 carrer Freixa
08021 Barcelona  - España.

2 - Dates des stages:

Cette a nnée encore, d eux s éries d e quatre stages seront organisées p ar le 
C.E.R.N.O.-FRANCE aux dates suivantes :

1er degré    :  20-21-22 octobre 2022
2ème degré:  12-13-14 janvier 2023
3ème degré:  9-10-11 mars 2023
4ème degré:  11-12-13 mai 2023

L’organisation se réserve le droit de changer les dates des cours après en avoir averti les 
participants au  minimum 30 jours avant le début du stage.

3 - Nombre de places:

Chaque stage est strictement limité à 8 personnes, les inscriptions se font dans l’ordre de 
réception des bulletins d’inscription.

4 - Horaires:

Les stages ont une durée de deux  jours et demi, du jeudi 16 heures au samedi 19 heures. 
Si les stages sont dispensés en français, ils n’en respectent pas moins les horaires 
espagnols, c’est-à-dire : 10 h - 14 h  ...  16 h - 20 h. (sauf le jeudi de 16 heures à 20 heures)      
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5 - Prix des stages

Chaque cours coûte 1.115 €. 
L’inscription au cursus complet représente un total de 3.980 €  [4 x 995 €]. Une réduc-
tion est en effet proposée aux personnes qui effectuent les quatre stages.
Ces prix comprennent, outre les droits d’inscription, tous l es mémoires, le matériel 
nécessaire aux travaux pratiques, la mise à disposition des stagiaires de gnathostats et 
d’articulateurs Dentatus, et les pauses-café (à l’exception des repas et hébergement).

Le paiement se réalisera au commencement de chaque cours.

Pour réserver la place: envoyer le bulletin d’inscription et:
* ou bien, un chèque de 1.115 € à l'ordre de DENTOCLINIC. Ce chèque ne sera pas
débité et vous sera retourné après paiement du dernier séminaire réservé.
* ou bien, effectuez un virement bancaire pour 350 € sur le compte de DENTOLINIC.
Ce chiffre sera remboursé au moment du paiement le dernier séminaire réservé

6 - Hébergement

Pour faciliter le séjour de chacun, le secrétariat du cours peut se charger, pour ceux qui 
le désirent, de réserver un hôtel proche du cabinet.
L’Hôtel Mercure Barcelona Condor offre aux stagiaires une remise sur le prix des 
chambres (20%).
Le prix de la chambre variant selon la saison, vous pouvez le vérifier sur le site internet: 
www.hotelmercurecondor.com.
Il est possible de prendre ses repas dans les nombreux restaurants (différents styles et 
différents prix) proches du cabinet.

7 - Renseignements et inscriptions

CERNO -  España   : Calle Freixa, 39  -- Barcelona, 08021
tel: +34 93 200 1354    //  e-mail: info@dentoclinic.net
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Compte bancaire: Dentoclinic, IBAN: ES57 2100 1022 1902 0021 7988
  BIC: CAIXESBBXXX

www.hotelmercurecondor.com



