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- Dr. Claude Lemasson, D.C.D. , Toulouse Université – Lauréat - Spécialiste Qualifié
O.D.F. « Post Graduate», University Southern California, U.S.C. Los Angeles, U.S.A.
- Diplômé du Certificat d’Excellence en Orthodontie (French Board) et membre du
Jury. Président élu du « French Board Comittee » de la F.F.O.
- Membre Titulaire de la SFODF, de ESLO, de GREAT
- Pdt du G.R.E.A.T. (société scientifique d’orthodontie, membre des 12 sociétés de la
F.F.O.) Damon Certified Educator - Ormco Speaker - Ormco Insider - Key Opinion
Leader.

Infos et inscriptions : dr.lemasson.mdi@gmail.com
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Le « Master Damon International », cette formation privée en orthodontie, ciblée
exclusivement sur le «système Damon», et d’un très haut niveau, est enseignée à Madrid
par les Docteurs Rafael Garcia Espejo et Ramon Perera Grau.
J’en suis le responsable et directeur de l’organisation, pour les praticiens francophones.
En plus de son niveau exceptionnel reconnu, même à l’international ( U.S.A. compris),
très intéressant et très didactique, est le fonctionnement même de cette formation: elle
s’étale sur une année environ, en 4 modules de 2 jours chacun (donc 8 jours complets),
intensifs ( 2 fois 9 heures de cours), et chaque module est séparé de 3 mois environ
du suivant. Cet « espace temps » de 3 mois est un excellent moyen de progression.
Le praticien qui commencerait l’application en clinique du « système Damon » dès le
1° module (ce que je conseille vivement) pourrait se rendre compte, au 2° module des
quelques erreurs qu’il aurait pu commettre (calibre des arcs, mauvais choix de torque,
de position des stops, durée des séquences etc..) et ainsi s’auto corriger, tant il est vrai
que l’on apprend toujours mieux de ses propres erreurs (limitées, bien sûr ! ).
Et ainsi de suite, de module en module !
Plus de 2000 cas sont présentés, étudiés étape après étape et qui couvrent toutes les
situations que l’on peut rencontrer dans nos exercices quotidiens ; et avec un recul et
une stabilité de plus de 10 ans pour certains.
Les Drs Espejo et Perera ont été les 1° européens à utiliser le « système Damon » dès
2003 ; moi-même, dès fin 2004. La 1° formation du Master Damon a commencé à partir
de septembre 2007.
A partir de 2018, on atteignait les 3 groupes de formation par an. Depuis 18 mois
environ, le « bouche à oreille » est devenu le principal mode de recrutement, ce qui
démontre, à l’évidence, le niveau de satisfaction ressenti par ceux qui l’ont suivi et qui
le conseillent à leurs amis.
A ce jour, c’est le meilleur « placement formation », de qualité exceptionnelle, que vous
puissiez envisager… A bientôt donc !

