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N T I - t s s P a r t e n a i r e  d u  C I P A G O

Pour toute information relative au séminaire 
de formation des 20 et 21 mars 2006,

Appelez le 01 60 92 41 62
ou connectez-vous 
sur le site www.e-motion.eu.com

CIPAGO
C O L L È G E  I N T E R D I S C I P L I N A I R E  P O U R  U N E  A P P R O C H E  G L O B A L E  D E  L’ O D O N TO L O G I E  
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Au programme de vos deux journées de formation :

SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS 

DE L’APPAREIL  MANDUCATEUR :

Les Chaînes Musculaires : de la théorie à la pratique 

COÛTS ET CONDITIONS

Les frais de participation à ce séminaire
de formation s’élèvent à 540 €.

Ils comprennent :
• Les deux journées de cours 

et de travaux pratiques (exercices 
palpatoires en binôme)

• Les supports de formation 
(dossier iconographié)

• Deux pauses café par jour

• Les repas de midi au restaurant de
l’hôtel Mercure

Ils ne comprennent pas :
• Le transport

• Le dîner 

• L’hébergement

Si vous souhaitez bénéficier d’un tarif
préférentiel pour l’hébergement sur
place, merci de nous le signaler à l’ins-
cription. Le supplément pour la chambre
simple au Mercure Porte de Versailles
est de 100 €.

Afin de prodiguer une qualité d’ensei-
gnement optimale en particulier lors
des exercices palpatoires, le nombre de
places est limité. Les inscriptions seront
confirmées à réception du bulletin
d’indcription accompagné d’un acompte
de 50% du montant de la formation.
En cas d’annulation avant le 20/02,
cet acompte vous sera restitué 
intégralement. En revanche, toute
annulation moins d’un mois avant la
date du séminaire ne pourra pas don-
ner lieu à remboursement.
Le solde de la formation est à régler au
plus tard le 1er mars 2006.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI !
Le nombre de places est limité

..............

Afin d’être parmi les chirurgiens-dentistes qui auront la chance de participer à la
formation des 20 et 21 mars 2006, merci de compléter dès aujourd’hui votre
bulletin d’inscription et de nous le retourner accompagné d’un acompte de 50%
du montant de votre inscription.

Vous pouvez aussi vous pré-inscrire par téléphone en composant immédiatement le
01 60 92 41 62.

Docteur Yvan Mutel :
un conférencier et formateur clinicien d’exception

1• l’occlusion adaptative :
cas clinique et morphotype 
crânio-facial

2• l’appareil manducateur :
appareil manducateur, crâne et
chaînes musculaires

3• les chaînes musculaires :
organisation générale ; la chaîne 
linguale, la chaîne faciale, les chaînes
masticatrices ; correspondances 
psychomorphotypologiques.

4• Schémas lésionnels :
schéma lésionnel local, suites 
lésionnelles montantes, descendantes,
mixtes.

5• Techniques manipulatoires :
normalisation globale, contrôles 
articulaires, techniques musculaires
(palpation, tension, libération).

6• Exploitation clinique :
maux de tête d’origine myofasciale,
bruxisme, acouphènes idiopathiques ;
cas cliniques.

7• Exploitation clinique dans les 
dysfonctionnements de l’appareil
manducateur pour le diagnostic local,
global, étiologique, différentiel avec
les dysfonctionnements 
articulaires, pour le traitement ;
cas cliniques.

8• Exploitation clinique 
en orthodontie pour le diagnostic,
le plan de traitement, la conduite 
et la finition du traitement ;
cas cliniques.

9• Exploitation synergique
des dispositifs interocclusaux tels 
que gouttières et NTI-tss.

Le Dr Yvan Mutel 
est spécialiste qualifié
en orthopédie dento-
faciale, diplômé 
de l’Université de
Paris VII depuis plus
de vingt ans.

Dès les premières années de sa carrière
professionnelle, il n’a eu de cesse de
perfectionner son exercice pour toujours
plus de performance et moins de iatro-
génie.

Cette quête permanente des meilleurs
soins possibles à ses patients l’a rapide-
ment amené à se poser de nombreuses
questions et à comprendre l’extrême
nécessité d’une vision globale des 
diagnostics et des traitements orthodon-
tiques et occlusodontiques.

Et c’est tout naturellement qu’il s’est
tourné vers une interdisciplinarité odonto-
ostéopathique tout d’abord théorique et
pédagogique, puis très vite pratique car
il est avant tout un clinicien.

Toujours dans cet esprit, il a créé en
1998, le Collège Interdisciplinaire pour
une Approche Globale de l’Odontologie
(CIPAGO), société savante, dont il est le
Président.

> Vous souhaitez en savoir plus sur le CIPAGO ?

> Vous aimeriez entrer en contact avec 
le Dr Yvan Mutel ?

> Vous avez des questions sur le contenu 
de la formation ?

> Vous aimeriez découvrir le système NTI-tss et
la société e-motion partenaires du CIPAGO ?

www.e-motion.eu.com

Dans les salons 

d’un hôtel confortable 

et accueillant….

Le Mercure de la

Porte de Versailles,

en face du parc 

des expositions,

et à quelques pas 

du centre de Paris !
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