
Dr Arash ZARRINPOUR et Coll.  
Lieu  de la formation IFCP  5 ter rue du Port aux lions 94220  Charenton le Pont.

Forma7on sur Les dysfonc7ons mandibulo-craniennes et posturales 

MODULE 1: présenta7on et introduc7on   24  mars 2023 

réservée aux chirurgiens dentistes 
Délivré par l’Institut de Formation Chirurgical de Paris (IFCP)

diagnos7c et classifica7on des DMCP: nouveaux ou7ls et apport de la 3D 
Dr Arash ZARRINPOUR 
 Le triangle de neurobiochimie interne 
SuperposiAons STL/photos/Scanners 
IntégraAon des données dynamiques 
ArAculateur virtuel 
DIERS formetrics 4D 
Intolérances alimentaires et carences… 
  
-anatomopathologie de l’ATM 
Dr Aziz Elhadioui 
Les coulisses du SADAM 

-Occlusodon7e et posture générale - tes7ng musculaire AK 
Dr Laurent PICARD  
Apport des tests musculaires et examens posturaux dans le diagnosAc des DMCP, 
applicaAons au cabinet 
  
-Occlusodon7e et mouvements oculaires 
Sylvie CAMBIER 
Intérêt de l’orthopAe dans le diagnosAc et le traitement des DMCP 
  
  

Un programme exceptionnel et unique enseigné par une équipe avec 30 ans d’expérience dans le 
domaine et plus de 20000 patients traités 

Nombre de places limité  par module  

Tarif : 920 € pour le module 1  
Inscription et  information  par email:  ifcpformations@gmail.com

-Occlusodon7e et podologie 
François MILLAS 
 L’analyse podale et posturale dans le diagnosAc des DMCP. 

-Introduc7on aux Traitements mul7disciplinaires des DMCP 
Dr Arash ZARRINPOUR 
 ReposiAonnement mandibulaire 3D et dimension verAcale 
GouTères de reposiAonnement : design et impression 3D 
OcclusodonAe, orthodonAe et prothèses  
Mockup et snap on 
  
-Traitements an7douleurs 
Dr Arash ZARRINPOUR 
Dr Aziz Elhadioui 
 InjecAons musculo arAculaires de iPRF 
Acupuncture de l’ATM 
Lasers basse fréquence 
Intérêt et applicaAon au fauteuil 



Bulletin d’inscription à  renvoyer dès réception : 

  

Le Dr :                                                                    participera  à la formation 

Adresse :                                 

Code Postal :                         

Ville : 

Pays : 

Tel :                                             @Email :     

Renseignements :  ifcpformations@gmail.com 

Par courrier : IFCP    4 rue du Général Chanzy 94220 Charenton  (attention siège social différent du lieu de la 
formation)   Ou virement   (à privilégier)  

L’inscription n’est effective qu’accompagnée du règlement   de 920€  à l’ordre de l’IFCP

 24  mars 2023 

mailto:ifcpformations@gmail.com

