


Infos Pratiques
Où se dérOulent les jOurnées de fOrmatiOns ?

A Lyon, nous vous accueillons au sein de notre centre 
de formation, situé à la Cité Internationale: 
84 quai Charles de Gaulle, 69006. Parking P0
payant couvert en sous sol. 

Quelles sOnt les hOraires des jOurnées ?
Nous vous donnons généralement rendez-vous à 
08h45 pour une fin de journée aux alentours de 18h00.

le tarif de la fOrmatiOn cOmprend-il le repas ?

Oui, nous déjeunons tous ensemble dans un restaurant 
proche du centre de formation.

prOpOsez vOus des tarifs pOur les chambres d’hôtel ?

Vous pouvez profiter d’une chambre au Crowne 
Plaza**** au tarif négocié de 135€ avec petit déjeuner.

dOis-je venir avec mOn prOpre matériel ?

L’ensemble du plateau technique utilisé pendant les 
formations vous sera mis à disposition.

suis-je certain de bénéficier de la prise en charge fif-pl ?

Oui, si vous êtes à jour de vos cotisations et que vous 
n’avez pas dépassé le plafond annuel de 
remboursement. 

clinic-all est il un Organisme dpc ?

Oui, Clinic-All est reconnu comme
organisme de DPC. Vous retrouverez
l’ensemble du programme sur le site www.mondpc.fr

centre de fOrmatiOn 
clinic-all

84 quai Charles de Gaulle 

69006 lYON

accès

Périphérique nord, 
Sortie : Porte de St Clair, 
Direction Cité internationale.

Depuis la gare de la Part Dieu, 
Ligne C1, 
Arrêt Musée d’art contemporain.

parking

Parking P0 de la Cité.

Nos eNGaGeMeNts
○   Délivrer un enseignement clinique, pour vous permettre d’appliquer immédiatement 
     au cabinet ce que vous aurez appris à nos côtés.
○   Consacrer la moitié du temps de nos journées aux travaux pratiques, 
     encadrés par les formateurs Clinic-All.
○   Limiter le nombre de participants, pour que l’interactivité reste au cœur des formations.
○   Vous donner le maximum de supports de cours 
     (présentations, vidéos, articles, protocoles...) sur clé USB.

Nos FOrMatiONs
ReStaURation eSthétiqUe

     clinic-all     calendRieR

17/03 Passez au tout céramique              390 euros
18/03 Les facettes céramiques.  390 euros
19/03 Les inlays - onlays.   390 euros
09/06 Gardez les dents vivantes !  390 euros
10/06 Eclaircissement dentaire                 

390 euros10/06 Traitements ultraconservateurs 
            des tâches de l’émail                     

11/06 Les restaurations composites. 390 euros
20/10 Les reconstitutions                      
            corono-radiculaires.   390 euros
21/10 Planification esthétique.                 390 euros
22/10 Mise en place de la digue.  190 euros
22/10 La Photographie.   190 euros
  cycle complet 9 joURS: 3190 euros

28-29-30/01 M1: Edentement unitaire. 1190 euros
24-25-26/03 M2: Edentement plural. 1190 euros
20-21/05 M3: Gestion des tissus mous. 890 euros
01-02/07 M4: Le sinus.     890 euros
12-13-14/09 M5: Anatomie et implants. 1190 euros
         cycle complet 12.5 joURS: 4600 euros 

implantologie

11-12/03     Les greffes en implantologie.  890 euros
09-10/12     Mise en charge immédiate.  1490 euros

paRodontologie
31/03 et 01-02/04      M1: Du diagnostic au plan de traitement global.             1190 euros
02-03-04/06      M2: Le traitement chirurgical en Parodontologie.              1190 euros
                            cycle complet 6 joURS: 2290 euros

omnipRatiqUe
28/05 La chirurgie préprothétique. 390 euros 05/11 Plans de traitement complexes.      390 euros 

30/09 et 01/10 M1: Confiance et efficacité.      Prat: 890 euros    Prat + Ass: 1560 euros
02-03/12  M2: Ergonomie et 4 mains.       Prat: 890 euros    Prat + Ass: 1560 euros
          cycle complet 4 joURS: prat: 1690 euros    prat + ass: 2980 euros 
05-06/02  Perfectionnez votre utilisation de Logos.      Prat: 890 euros    Prat + Ass: 1390 euros

oRganiSation dU caBinet

pédodontie
17/09 La pédodontie au quotidien.   390 euros

M1: 10/2016     M2: 01/2017     M3: 03/2017        cycle complet 9 joURS:           Prat :2690 euros
              Prat + Ass : 4220 euros

hypnoSe et commUnication

aUtReS thématiqUeS
26-27/05 Sédation au MEOPA.              890 euros
03-04-05/03  Gestes et Soins d’Urgence.    510 euros     28/04     Recertification AFGSU.  230 euros

07-08/10  Comment obtenir un taux de réussite maximal en omnipratique ?   780 euros

endodontie

CONtaCt@CliNiC-all.fr 
04.26.18.61.43 -  06.01.42.64.09

Les ParteNaires

New

New

New

New

New

New



           eSthetiqUe intégrez les indicatiOns et les techniQues de dentisterie 
esthétiQue pOur les prOpOser à vOs patients 

de plus en plus demandeurs de ces thérapeutiQues.

programme des 9 journées:     praticiens:     tarifs:
17 MARS: PASSEz AU TOUT CéRAMiqUE     O. GUASTALLA     390 EUROS
18 MARS: LES FACETTES       O. GUASTALLA     390 EUROS 
19 MARS: LES inLAyS OnLAyS      n. LEHMAnn      390 EUROS
09 jUin: GARDEz LES DEnTS ViVAnTES !     O. GUASTALLA      390 EUROS
10 jUin (08H-16H): ECLAiRCiSSEMEnT DEnTAiRE    E. BOnnET      390 EUROS10 jUin (16H-18H): TRAiTEMEnT DES TâCHES DE L’éMAiL   M. CLéMEnT
11 jUin: LES RESTAURATiOnS COMPOSiTES    n. LEHMAnn       390 EUROS
20 OCTOBRE: LES RECOnSTiTUTiOnS COROnO RADiCULAiRES  F. RAUX A. OUin     390 EUROS
21 OCTOBRE: L’AnALySE ESTHéTiqUE.     n. LEHMAnn       390 EUROS
22 OCTOBRE (09H-12H): MiSE En PLACE DE LA DiGUE   n. LEHMAnn       190 EUROS
22 OCTOBRE (14H-18H): LA PHOTOGRAPHiE     O. GUASTALLA      190 EUROS
         Attention; priorité aux inscrits pour le cycle entier.  cycle complet:           3190 eURoS

a indications. Forme de préparation.
a quels matériaux?
a Temporisation.
a Procédure de collage.
tp: Préparations: incisive centrale et canine.
tp: Assemblages.

a indications. Forme de préparation.
a Composite ou céramique? 
a Artisanale ou CFAO?
a Temporisation.
a Procédure d’assemblage.
tp: Préparations: molaires et prémolaire.
tp: Assemblages. 
tp: Utilisation des ultrasons.

jeudi 17 mars - passez au tOut céramiQue:

Depuis 10 ans les systèmes « tout céramique » se sont démocratisés. 
Longtemps cantonnés au cas dit «esthétique», les armatures en céramique 
renforcée peuvent être utilisées dans tous les champs de la restauration dento 
et implanto-portée. 
Mais chaque système a ses limites. 
Afin de ne pas céder aux pressions des industriels, venez affiner vos connais-
sances sur: 
a les indications du « tout céramique », 
a leurs mises en œuvre,
a leurs limites.

alumine, zircOne, disilicate: pOur faire QuOi et cOmment ?

jeudi 09 juin - gardez les dents vivantes !

a Maîtriser une technique de stratification 
applicable en omnipratique.
a Maitriser les formes de préparation, 
les étapes de polissage.
tp: Stratification composite antérieur.

a Diagnostic différentiel.
a Les options thérapeutiques.
a Explication des phénomènes optiques.
a érosion/infiltration : les protocoles cliniques.

a Diagnostiquer l’étiologie des dyschromies.
a Les techniques d’éclaircissement.
a Les matériaux utilisés.
a Méthode ambulatoire ou fauteuil ?
a La législation.
a Devis, informations, recommandations.
tp: Réalisation de gouttières.
tp: Eclaircissement étape par étape.

vendredi 18 mars - les facettes céramiQues.

samedi 19 mars - les inlays Onlays. dr nicOlas lehmann

dr Olivier guastalla

dr Olivier guastalla

a Pourquoi travailler sur dent pulpée:
 - intérêt biologique / tissulaire.
 - intérêt en terme d’étanchéité.
 - Intérêt esthétique.
a Comparaison Traitement pulpée / dépulpée:
 - D’un point de vue temps de réalisation.
 - D’un point de vue financier.
 - Résumons le coût bénéfice risque.
a Comment travailler sur dent pulpée:
 - Le diagnostic pulpaire.
 - Précautions lors des étapes de préparation.
 - Collage .
a que peut on faire sur dent pulpée ?
 - Restaurations partielles (facette / onlay).
 - Couronne tout céramique.

vendredi 10 juin 09h/16h - eclaircissement dentaire.

vendredi 10 juin 16h/19h - traitements ultra cOnservateurs des tâches 
de l’émail.

dr Olivier guastalla

dr eric bOnnet

dr marie clément

samedi 11 juin - les restauratiOns cOmpOsites. dr nicOlas lehmann

que Ce sOit par mauvaise iNterprétatiON de la NOmeNClature, Ou par peur d’uNe COmpliCatiON 
pulpaire, le traitemeNt eNdOdONtique est trOp sOuveNt la première étape de la restauratiON 
prOthétique. 
au COurs d’uNe jOurNée pédaGOGique et sCieNtifique, veNez vOus débarrasser de vOs préjuGés 
et appreNez à travailler sur deNt vivaNte.

Prise en charge FiF-PL ou DPC 



     paRodontologie

les praticiens:   les dates:          les tarifs:
DR M. GADEAU   M1: 31 MARS, 01-02 AVRiL     M1:  1190 EUROS
DR G. GAGnOT   M2: 02-03-04 jUin        M2:  1190 EUROS
DR M. BERTRAnD                    cycle complet:  2290 eURoS
DR F. nORMAnD             Prise en charge FiF-PL ou DPC 

mOdule 1 - parOdOntOlOgie: du diagnOstic au plan de traitement glObal

mOdule 2 - le traitement chirurgical en parOdOntOlOgie

8 etablir le diaGNOstiC parOdONtal.
8 défiNir le prONOstiC des deNts atteiNtes.
8 expliquer et mOtiver vOs patieNts à réaliser le plaN de traitemeNt.
8 pratiquer la thérapeutique parOdONtale NON ChirurGiCale.
8 etablir uN plaN de traitemeNt multi-disCipliNaire.

a Motivation du patient.
a Gestion des facteurs de risque, sevrage tabagique.
a Les traitements parodontaux non chirurgicaux.
a La réévaluation parodontale.
a La thérapeutique parodontale de soutien.
tp: Serious game.
tp: Utilisation des inserts et des curettes.
tp: Elaboration de plans de traitement avec une approche multi-disciplinaire.

8 déCrire étape par étape les ChirurGies parOdONtales d’assaiNissemeNt.
8 CONNaitre les stratéGies de réGéNératiON parOdONtale.
8 visualiser les différeNtes teChNiques de Greffes GiNGivales.
8 appréheNder les COmpliCatiONs et les éCheCs ChirurGiCaux.

a indications et description des différents lambeaux d’assainissement.
a Indications et description des thérapies de régénération parodontale.
a Indications et description des différentes greffes parodontales.
Sur mâchoire animale:
tp: Lambeaux d’assainissement.
tp: Techniques de régénération paro.
tp: Greffe épithélio-conjonctive.
tp: Greffe conjonctive en tunnel.

dONNer des Outils simples et fiables afiN d’améliOrer le prONOstiC 
des deNts aveC uNe atteiNte parOdONtale.

CONNaitre les iNdiCatiONs et la mise eN Oeuvre des différeNtes 
ChirurGies parOdONtales.

       endodontie
l’endodontie en 2015 : comment oBteniR Un 
taUx de RéUSSite maximal en omnipRatiqUe ?

le praticien date s   tarifs
DR D. GUEX  LES 07-08 OCTOBRE  780 EUROS

aLes rappels pratiques de l’analgésie.
aLes secrets de l’anatomie canalaire.
aL’optimisation de la radiographie 2D et 3D.
aL’accès aux entrées canalaires.
    tp: sur dents en résine transparente.

aLa mise en forme:
 - Préservation du capital canalaire.
             tp: sur dents en résine transparente.

aLa désinfection canalaire:
 - Maitrise du Biofilm bactérien.
 - Activation des solutions d’irrigation.
 - intérêt du laser Er yag et des nouvelles technologies.
             tp: sur dents en résine transparente.

a La réfection du sourire d’un patient peut parfois être complexe. 
De nombreux paramètres et critères influençant la réussite esthétique du traitement doivent être enregistrés, 
analysés et communiqués au laboratoire de prothèse. 
Au cours de cette journée, nous présenterons les aspects à prendre en compte en vue d’établir un diagnostic 
esthétique et décrirons les dispositifs pour communiquer ces éléments au laboratoire de prothèse.

« Nous insisterons sur l’optimisation de votre marériel et de votre temps de
   travail pour obtenir des résultats reproductibles, avec nos recettes et 
        nos tours de main. Vous repartirez avec des protocoles écrits. »

eN partaNt des théOries aCtuelles, NOus verrONs COmmeNt les NOuvelles pratiques et les NOuvelles 
teChNOlOGies  permetteNt, étape par étape et au Cas par Cas, de résOudre des prOblèmes tels que des 
deNts Obturées restaNt dOulOureuses, des iNfeCtiONs rebelles...

a Indication.
a Savoir coller sur la dentine radiculaire.
a Le tenon ? fibre de verre, quartz, carbone…
a Reconstitution coulée ou foulée ?
a intérêt des faux moignons céramisés ?
tp: Reconstitutions corono-radiculaires par matériau inséré en phase plastique.

a Le matériel nécessaire. 
tp: Technique de mise en oeuvre : crampons à aillettes, sans ailettes, 
parachute, marseillaise ...
tp: Trucs et astuces: Ligatures, digue sans crampons, multi arcade.

a Intérêt de la photo en omnipratique.
a Communication, diagnostique, prise de teinte, archivage.
a Matériel: choisir son appareil, les miroirs, les écarteurs, les aides photos.
tp: Photo de visage, d’arcade, macro...
tp: Prise de teinte.

jeudi 20 OctObre - les recOnstitutiOns cOrOnO-radiculaires
drs f. raux et a. Oudin

vendredi 21 OctObre - l’analyse esthétiQue dr nicOlas lehmann

samedi 22 OctObre 09h/12h -  la digue

samedi 22 OctObre 14h/18h- la phOtOgraphie

dr nicOlas lehmann

dr Olivier guastalla

Prise en charge FiF-PL ou DPC 

aL’étanchéité apicale et l’obturation.
aLa cicatrisation et la régénération osseuse.
aLa reprise de traitement.
    tp: retrait d’instruments fracturés.
    tp: renégocier une butée.
aTraitement des perforations et des résorptions.
aGestion des dents traumatisées.

nOus vOus prOpOsOns deux mOdules de 3 jOurs avec 
beaucOup de travaux pratiQues pOur pOuvOir gérer 

l’ensemble des traitements parOdOntaux.



     implantologie

mOdule 1 - traitement de l’édenté unitaire

mOdule 2 - traitement des édentés partiels & cOmplets

mOdule 3 - gestiOn des tissus mOus et techniQue muccO-gingivale

mOdule 4 - le sinus en implantOlOgie

mOdule 5 - anatOmie et implants

a L’implant, les connectiques implantaires : leurs spécificités, leurs indications.
a La prothèse unitaire scellée et transvissée : les protocoles et leurs indications.
tp: Réalisez les différents types d’empreinte sur implants: pickup, pop up...

prOjet prOthétique

plaNifiCatiON du prOjet ChirurGiCal

ChirurGie

a La 1ère consultation; le bilan médical, le bilan radiologique, l’analyse pré implantaire.
a Planification informatique; transformer son projet prothétique en projet chirurgical.
td: Etude de cas, planification: utilisation de logiciel de planification sur ordinateur.

a Le matériel Global D: découvrir la trousse implantaire et les spécificités du système.
a Le step by step: Lambeaux d’accès, séquence de forage, mise en place de l’implant, sutures.
tp: Posez vos 1ers implants simples sur mâchoire animale.
chirurgie en direct 1: Pose d’un implant unitaire.  

a Pourquoi préserver le volume et la qualité des tissus péri-implantaires ?
a Les tracés d’incisions, les différentes sutures et les techniques d’aménagement. 
tp: Tracés d’incisions et différents types de sutures.
tp: Comment aménager les tissus gingivaux péri-implantaires (greffe conjonctive, lambeaux déplacés...).

a La prothèse plurale, la prothèse complète amovible sur implants.
a Les différents types d’édentements et leurs indications.
a La gestion de l’occlusion en prothèse implantaire.
tp: Réalisez les empreintes sur attachements locators, empreintes au plâtre...

prOjet prOthétique

plaNifiCatiON du prOjet ChirurGiCal

ChirurGie

a L’imagerie implantaire, de l’examen initial au cône beam.
a Planification informatique; transformer son projet prothétique en projet chirurgical.
td: Etude de cas, planification: utilisation de logiciel de planification sur ordinateur.

a Le matériel Euroteknika: découvrir la trousse implantaire et les spécificités du système.
tp: Pose d’implants multiples sur mâchoire animale.
chirurgie en direct 2: Pose de 2 implants à la mandibule.

améNaGemeNt muCCO-GiNGival péri implaNtaire

les teChNiques de réGéNératiON Osseuse
a R.O.G: principes et protocoles cliniques.
a Les différents biomatériaux et membranes.
a Le matériel Straumann: découvrir la trousse implantaire et les spécificités
     du système.
tp: Pose d’implants et mise en pratique sur mâchoire animale.
tp: Régénération osseuse peri-implantaire, utilisation de biomatériaux et 
membranes.
chirurgie en direct 3: Pose d’implants avec ROG.

a quand réaliser une greffe sinusienne?
a Repérer les contre indications au comblement sinusien.
a Comment réduire le risque de complication?
a Les différentes techniques de sinus lift: abord crestal, abord latéral.
tp: Pose d’implant sur modèle résine avec utilisation de la piezochirurgie.

a Planification de plusieurs cas de chirurgies sinusiennes.
a Le matériel GC: découvrir la trousse implantaire et les spécificités du système.
td: Etude de cas cliniques, planifications.
tp: Pose d’implants + sinus sur mâchoire animale. 
chirurgie en direct 4: Pose d’implants avec sinus lift.

disseCtiON aNatOmique
a L’anatomie à visée implantaire. 
a Les obstacles osseux, cavitaires, vasculaires, nerveux.
tp: Sur pièces anatomiques: Dissection pour reconnaître 
      les obstacles anatomiques.

la GestiON du siNus

plaNifiCatiON d’uNe ChirurGie siNusieNNe

pOse d’implaNts sur pièCes aNatOmiques
tp: Pose d’implants sur pièces anatomiques par groupe de 2 ou 3 maximum.
tp: Sinus lift sur pièces anatomiques avec utilisation de la piezochirurgie.

Dr S. MonchaninDr S. Veyre
Goulet

Dr C. Coudurier Dr D. Feuillet

les fOrmateurs clinic-all implantOlOgie:

Dr P. VALENTINI

Notre but: vous faire pratiquer l’implantologie en toute sérénité.

atteStation de FoRmation    cliniqUe en implantologie Reconnue par les assurances professionnelles

Dr S. Salino

3 jOurs

3 jOurs

2 jOurs

2 jOurs

2.5 jOurs

les Clés pOur bieN débuter
a Communication avec le patient, ergonomie, rôle de l’assistante.

M1: 28-29-30 jAnViER   1190 euros
M2: 24-25-26 MARS    1190 euros 
M3: 20-21 MAi      890 euros
M4: 01-02 jUiLLET      890 euros
M5: 12-13-14 SEPTEMBRE   1190 euros 
                  cycle complet: 4600 euros

les dates:         les tarifs:

Prise en charge FiF-PL ou DPC 

Dr B. Jakubowicz

   clinique             Acquérir des protocoles fiables et reproductibles... 
       L’enseignement est basé sur une connaissance scientifique approfondie et une expérience clinique.                  

   pratique             acquérir le geste...
       L’enseignement repose sur de nombreuses séances de Travaux pratiques, dirigés et chirurgies en direct.        
   Universelle         Acquérir une vision globale...
       L’enseignement est dispensé par des cliniciens issus de la prothèse, de la parodontologie, de la chirurgie.               

   progressive        acquérir une méthodologie...  
       L’enseignement est construit pour aborder les différentes situations cliniques  de manière progressive.          

   indépendante   acquérir la connaissance de différents systèmes... 
       L’enseignement est réalisé en partenariat avec différents acteurs pour garantir un contenu indépendant.



     implantologie
leS gReFFeS oSSeUSeS

en implantologie

a Les concepts biologiques de greffes osseuses.
a Greffe autogène, techniques de greffes basées sur la préparation de 
blocs corticaux mandibulaires. 
a Les greffes allogéniques et techniques de régénération osseuse peuvent 
elles représenter des alternatives aux greffes autogènes?
a La gestion des tissus gingivaux autour des sites d’augmentation osseuse.
Sur mâchoire animale et modèle:
tp: Techniques de prélèvement de greffons dans la zone mandibulaire.
tp: Techniques de coffrage par plaques corticales autogènes ou allogènes 
et os particulé.
tp: Gestion des tissus mous autour des sites greffés: de l’incision aux sutures. 

le praticien:  les dates:         le tarif:
DR P. KELLER   LES 11-12 MARS      890 EUROS
         Prise en charge FiF-PL ou DPC      

8 uNe restauratiON implaNtaire esthétique et fONCtiONNelle NéCessite uNe bONNe GestiON des 
tissus Osseux et GiNGivaux.
8 sur 2 jOurs, appréheNdez les différeNtes teChNiques de Greffes 
Osseuses et leurs iNdiCatiONs.

implantologie et
miSe en chaRge immediate

le praticien:  les dates:   le tarif:
DR S. MOnCHAnin  LES 09-10 DéCEMBRE 1490 EUROS
         Prise en charge FiF-PL ou DPC

     omnipRatiqUe

la chiRURgie pRepRothetiqUe
en omnipRatiqUe

planS de tRaitementS complexeS:
tRUcS et aStUceS

8 de la prOthèse uNitaire au bridGe COmplet, les CONCepts biOlO-
Giques, méCaNiques aiNsi que les prOtOCOles CliNiques de m.e.C.i.

les praticiens:   la date:     le tarif:
DR C. COUDURiER   LE 28 MAi        390 EUROS
DR A. jAnin                      Prise en charge FiF-PL ou DPC 

8 mettre eN CONditiON les tissus durs et les tissus mOus pOur Optimiser l’iNtéGratiON 
biOlOGique et esthétique de vOs prOthèses.
8 théOrie et pratique s’eNChaiNeNt pOur vOus permettre de maitriser rapidemeNt les Gestes 
esseNtiels d’uN exerCiCe OmNipratique de qualité.

Sur mâchoire animale:
a Incisions et sutures.
a Réalisation des lambeaux d’accès.
a notion d’espace biologique.
a Exérèses osseuses.
a Elongations coronaires.
a Amputations radiculaires.
a Extractions multiples et gestion des alvéoles.
a Freinectomie.
a Harmonisation des collets gingivaux.

théOrie et travaux pratiques eN CONtiNu:

les praticiens:   la date:     le tarif:
DR n. LEHMAnn   LE 5 nOVEMBRE      390 EUROS
DR O. GUASTALLA          Prise en charge FiF-PL ou DPC
DR S. MOnCHAnin

8 CertaiNes situatiONs CliNiques sONt des Casses têtes que seule uNe 
OrGaNisatiON pluri disCipliNaire du traitemeNt permet de résOudre. 

a perte de CalaGe, 
a dimeNsiON vertiCale mOdifiée,
a eNjeu esthétique, 
a éGressiONs, 
a diffiCulté de tempOrisatiON, 
sONt autaNt d’éCueils pOur le pratiCieN. 

8 au COurs d’uNe jOurNée de réflexiON et de travail diriGé, 
sur plusieurs Cas CliNiques COmplexes, veNez déCOuvrir COmmeNt abOrder Ces situatiONs, 
et traNsfOrmer uN traitemeNt COmplexe eN uNe suCCessiON d’étapes maitrisées.

« Spécial fête des lumières à Lyon: 
visite des principaux sites et repas commun 

le vendredi soir (inclus dans la formation). »

a Edentement unitaire: les protocoles d’implantation et mise en esthétique 
     immédiate:
 - Comment optimiser la stabilité primaire en post extractionnel.
 - Les techniques de réalisation des prothèses provisoires.

a Edentement complet: les protocoles de MECi, le step by step:
 - De l’étude pré-implantaire (le projet prothétique, un projet avec ou    
                sans fausse gencive, quelles sont les indications?).
 - A la planification (guide radio, guide chirurgical). 
 - A la chirurgie guidée par le projet prothétique.
 - A la mise en place du bridge provisoire.
a chirurgie en direct



     oRganiSation
          logiciel

     pedodontie
l’odontologie pediatRiqUe

aU qUotidien

le praticien:  la date:   le tarif:
DR G. DOMiniCi  LE 17 SEPTEMBRE  390 EUROS
        Prise en charge FiF-PL ou DPC

8 apprOChe GlObale. déCOuvrir uNe méthOde simple et pratique pOur établir uN bilaN 
    COmplet de l’eNfaNt et de sa CrOissaNCe.
8 sOiGNer uN tOut petit : simple COmme uN jeu d’eNfaNt ? matériaux et CONCepts aCtuels 
    pOur des sOiNs effiCaCes.
8 la CONfiaNCe. appreNdre à Gérer sereiNemeNt le COmpOrtemeNt de NOs jeuNes patieNts.
8 prOpOser uNe visiON pratique et ratiONNelle COmpatible aveC uN exerCiCe d’OmNipratique 
CONveNtiONNé, à appliquer dès le leNdemaiN au CabiNet.

a La 1ère consultation.
a Thérapeutiques conservatrices en denture temporaire.
a L’anesthésie en odontologie pédiatrique.
a Gestion comportementale de l’enfant.
a Odontologie pédiatrique et exercice libéral.

a Dents Temporaires.
a 1ères molaires permanentes.
a Accidents d’éruption.
a Traumato dent temporaire.
a Traumato dent permanente.

Cas CliNiques diriGés:

Enseignement adapté à l’omnipratique

les praticiens:  les dates:         les tarifs:
DR O. GUASTALLA  M1: 30 SEPT ET 01 OCT 1 MODULE:  PRAT =   890 EUROS
DR A. RinDEL   M2: 02-03 DECEMBRE    PRAT + ASS  = 1560 EUROS 
        LES 2 MODULES: PRAT = 1690 EUROS
                     PRAT + ASS  = 2980 EUROS  
               Prise en charge FiF-PL ou DPC + Actalians. 

8 eN tOute lOGique, la première CONsultatiON permet uN diaGNOstiC, qui débOuChe sur uN 
plaN de traitemeNt, lequel s’OrGaNise eN séaNCes de sOiNs... 
8 sur 2 jOurs, remettez de la lOGique daNs vOtre abOrd du patieNt.

mOdule 1 - cOnfiance et efficacite au cabinet dentaire

mOdule 2 - ergOnOmie et travail a 4 mains

a Contrôler l’afflux de patients.
a La gestion des urgences.
a Du premier entretien au devis.
td: Vidéos de consultations réelles.
td: sur des plans de traitements.
td: Les clés pour aborder les questions financières.
td: Le suivi statistique de l’activité.
td: Gestion et anticipation du stock.

a Se développer malgré la crise.
a Notre métier, le diagnostic:
 - Comment le structurer.
 - Comment le présenter au patient.
a L’importance du premier contact.
a Savoir créer une relation de confiance.
a Rationnaliser la gestion de l’agenda.
a Regrouper les actes, oui mais comment?
a Rentabilité et qualité, est ce possible ?

a Positions du praticien, du patient, de l’assistante.
a Principes du travail à quatre mains.
a L’apport des  aides optiques. 
a Choix du matériel, mobilier, éclairage…
a Ergonomie de la salle de soin… et du cabinet.
a Bacs et cassettes
a Les technologies qui nous font gagner du temps.
td: Analyses des salles des participants sous forme de TD. 
tp: Mise en application dans un cabinet dentaire.
tp: Régler sa position pour un travail confortable et de qualité optimale.
tp: L’organisation de la zone de travail et le transfert d’instruments.
tp: Utilisation des aides optiques et travail en vision indirecte.
tp: Présentation du quick Sleeper.

8 mieux OrGaNiser le dérOulemeNt des sOiNs, ratiONNaliser le plateau teChNique, améliOrer 
ses pOstures de travail, dévelOpper le travail eN équipe.
8 GaGNer eN effiCaCité et CONfOrt de travail : quiCk sleeper, aide Optiques, travail à quatre 
maiNs, baCs et Cassettes.

Venez avec votre assistante

maîtriser la relatiOn patient-praticien-assistante.
gestiOn du temps et des plans de traitement.
améliOrez vOtre prOductivité tOut en 
préservant vOtre santé.

les conférenciers:    les dates:        les tarifs:
DR O. GUASTALLA      05-06 FEVRiER    PRAT = 890 EUROS
D. CAnEVET, DEVELOPPEUR DU LOGiCiEL                PRAT + ASS = 1390 EUROS
               Prise en charge FiF-PL ou DPC + Actalians.
8 veNez vOus perfeCtiONNer à l’utilisatiON de lOGOs, seul Ou aveC assistaNte, et explOrer les pOs-
sibilités Offertes par le lOGiCiel de GaGNer du temps et d’Optimiser vOtre exerCiCe.
8 la GestiON et l’OrGaNisatiON de vOtre CabiNet repOse eN partie sur vOtre Outil iNfOrmatique, 
sOuveNt sOus explOité.
a Gestion de l’agenda.
a Automatisation des SMS.
a Les actes (associations, durée des actes...).
a Fiche d’état civil, liens familiaux.
a Courriers (fiches labo, ordonnances, comptes rendus).
a Utilisation des schémas dentaires.
a Devis / Facturation / Echéancier / Feuilles de soins.
a Les différentes options de prise de notes.
a Gestion des plans de traitement :
 - Module photos, 
 - Fiches conseils, 
 - Planification des séances, 
 - Actes automatisés à partir du devis/plan de traitement).

a Stérilisation.
a Stock.
a Traçabilité.
a Statistiques et Tableau de bord.

travaux pratiQues en cOntinu pendant deux jOurs: 
1 Ordinateur par binôme.
fOrmatiOn pOur nOuveaux et anciens utilisateurs.



     hypnoSe      meopa

geSteS et SoinS

d’URgence

hypnoSe et commUnication

a L’Apprentissage de la mise en état d’hypnose.
a La stabilisation de l’état et son utilisation standard dans le cadre 
     du cabinet dentaire. 
a La découverte de premiers éléments de communication.  
a Auto hypnose.

mOdule 1 - les 13-14-15 OctObre 2016

mOdule 2 - les 12-13-14 janvier 2017

a Phobies ( aiguille / dentiste).   a Anesthésie.
a Bruxisme.     a Nausées.
a Hypnose profonde.    a Hypnose et enfant.
a Auto hypnose. 

mOdule 3 - les 30-31 mars et 01 avril 2017

a La communication Ericksonienne et son utilisation dans: 
 - La gestion de conflit (avec les patients ou le personnel), 
 - La fidélisation.
 - Le lien avec les laboratoires ou les correspondants.
 - La compliance (paro / implanto). 
 - Et en terme général d’un lien de confiance. 
a Travail à la carte suivant ce sur quoi désirent revenir les stagiaires. 
a Auto Hypnose.

le praticien:  les dates:    les tarifs:
DR P. MiRAS   M1: 13-14-15 OCTOBRE 2016      LES 9 jOURS:
+ HyPnOTHERAPEUTE M2: 12-13-14 jAnViER 2017      PRATiCiEn: 2690 EUROS    
    M3: 30-31 MARS ET 01 AVRiL 2017     PRATiCiEn + ASSiSTAnTE: 4220 EUROS
                       Prise en charge DPC

théOrie et travaux pratiques eN CONtiNu:

théOrie et travaux pratiques eN CONtiNu:

théOrie et travaux pratiques eN CONtiNu:

« L’enseignement se fera à base d’exercices simples et progressifs, auxquels viendront s’agréger au 
fur et à mesure des éléments avancés, de façon à ce que les compétences s’installent naturellement. 
Le tout constamment enrichi  par  les éléments d’explications incontournables et nécessaires à une 

parfaite compréhension. »

8 l’hYpNOse est uN eNsemble d’Outils qui permetteNt à lOisir à NOtre prOfessiON de bieN 
évidemmeNt sOiGNer, mais sOiGNer plus sereiNemeNt des patieNts sOuveNt trOp teNdus, parfOis 
sur la défeNsive Ou eNCOre trOp exiGeaNts. 
8 Cela peut être très CONCret, lOrsqu’uNe traNse fOrmelle est iNstallée quaNd il s’aGit de 
traiter uN trOuble Nauséeux, uN GraNd bruxiste briseur de prOthèses, uN eNfaNt aGité, Ou uN 
patieNt vraimeNt aNxieux. 
8 C’est Cette relatiON iNtime eNtre uNe teChNique maitrisée et uN rappOrt impeCCable à l’humaiN, 
à la fOis apaisé et apaisaNt, qui sera préseNtée tOut au lONG de Ces Neufs jOurs de fOrmatiON. 

Sedation conSciente
aU meopa

le conférencier: les dates:   le tarif:
DiDiER CAnTiE  LES 26-27 MAi    890 EUROS
             Prise en charge DPC

8 ideNtifier la patieNtelle relevaNt de l’iNdiCatiON de sOiNs sOus sédatiON aNalGésique CONsCieNte. 
8 maitriser les priNCipes de la sédatiON et évaluer le deGré d’aNxiété du patieNt.
8 maitriser l’utilisatiON du meOpa eN CONNaissaNt sa pharmaCOlOGie, sON prOtOCOle, sa sur-
veillaNCe et sa traçabilité.
a Cadre l»gal encadrant l’utilisation du Meopa.
a Douleur et anxiété du patient.
a De la douleur à la sédation analgésique.
a La respiration.
a Pharmacologie du protoxyde d’azote.
a Le Meopa et son utilisation en odontologie.
tp: Installation, manipulation et maintenance du matériel.
tp: Utilisation des critères d’efficacité (succès, échecs) aux échelles de 
comportement et de tolérance.
tp: Simulation d’une administration.
tp: Expérience pratique pour chaque participant d’une administration de Meopa.

conférencier:  niveau:   les dates:   les tarifs:
CESU 69   iniTiAL niVEAU ii  LES 03-04-05 MARS    510 EUROS
    RECERTiFiCATiOn  LE 28 AVRiL   230 EUROS
            Prise en charge FiF-PL ou DPC + Actalians.
8 fOrmatiON aGréée et adaptée aux persONNels des CabiNets deNtaires. 
8 il est fOrtemeNt CONseillé de veNir aCCOmpaGNé de sON assistaNte, afiN de partiCiper aux 
NOmbreuses mises eN situatiON eN biNôme.
a Les urgences potentielles:
  - Les malaises.
  - Plaies et brûlures.
  - Traumatismes osseux.
  - Accouchement inopiné.

a Les urgences collectives:
  - Les plans de secours.
  - Les risques biologiques (B), nucléaires, radiologiques et chimiques (nRC).

a Les urgences vitales:
  - Détresse respiratoire.
  - Hémorragies.
  - Détresse neurologique.
  - état de choc anaphylactique.
  - Arrêt cardio-respiratoire.

« L’afgsu a une durée de validité de 4 ans pour le niveau II. 
Nous vous porposons en plus une journée derecertification, afin de revenir sur les points essentiels 

et prolonger votre AFGSU pour 4 nouvelles années. »

repartez avec les pdf des cOurs, une bibliOgraphie, 
des scripts et dOcuments facilitants l’applicatiOn 
de la fOrmatiOn dans vOtre pratiQue QuOtidienne.

accompagnement en ligne:
Entre chaque module et après la fin de la formation (analyse de videos / articles / questions-réponses).



ReStaURation eSthétiqUe
17/03 Passez au tout céramique.             390 euros
18/03 Les facettes céramiques.  390 euros
19/03 Les inlays - onlays.   390 euros
09/06 Gardez les dents vivantes !  390 euros
10/06 Eclaircissement dentaire +
 Traitements des tâches.  390 euros                                 

11/06 Les restaurations composites. 390 euros
20/10 Les reconstitutions                      
            corono-radiculaires.   390 euros
21/10 Planification esthétique                  390 euros
22/10 Mise en place de la digue.  190 euros
22/10 La Photographie.   190 euros
 cycle complet 9 jours           3190 euros

28-29-30/01 M1: Edentement unitaire.      1190 euros
24-25-26/03 M2: Edentement plural.      1190 euros
20-21/05 M3: Gestion des tissus mous.        890 euros
01-02/07 M4: Le sinus.          890 euros
12-13-14/09 M5: Anatomie et implant.      1190 euros
  cycle complet 12.5 jours      4600 euros 

11-12/03     Les greffes en implantologie.        890 euros
09-10/12     Mise en charge immédiate.      1490 euros

implantologie

paRodontologie
31/03 et 01-02/04      M1: Du diagnostic au plan de traitement global.                                  1190 euros
02-03-04/06      M2: Le traitement chirurgical en Parodontologie.                                  1190 euros
                                                                                    cycle complet 6 jours                  2290 euros

28/05 La chirurgie préprothétique.           390 euros 
05/11  Plans de trait complexes.                  390 euros 

30/09 et 01/10  M1: Confiance et efficacité.    Prat: 890 euros  Prat + Ass: 1560 euros
02-03/12    M2: Ergonomie et 4 mains.    Prat: 890 euros  Prat + Ass: 1560 euros
                         cycle complet 4 jours    prat: 1690 euros  prat + ass: 2980 euros 
05-06/02 Perfectionnez votre utilisation de Logos. Prat: 890 euros  Prat + Ass: 1390 euros

oRganiSation dU caBinet

pédodontie
17/09 La pédodontie au quotidien.         390 euros

aUtReS thématiqUeS
26-27/05 Sédation au MEOPA.       890 euros
03-04-05/03  Gestes et Soins d’Urgence.      510 euros          28/04     Recertification AFGSU. 230 euros

07-08/10 Comment obtenir un taux de réussite maximal en omnipratique ?    780 euros
endodontie

Nom et Prénom :.............................................................. Assistante :................................
Adresse:.................................................................................................................................
Code Postal:...................................... Ville :............................................................
Téléphone:........................................ Mobile :........................................................
E-Mail (indispensable):............................................................................................

inScRiptionS

9 jours Cycle 2016 - 2017 Prat :       2690 euros
     Prat + Ass :         4220 euros

  hypnoSe et commUnication

omnipRatiqUe

jE SOUHAiTE RéSERVER DES nUiTS D’HOTEL AUX DATES SUiVAnTES:

....................................................................................................................................
    x135€ =

je joins de 1 à 5 chéques a : Clinic-ALL, 84 quai Charles de Gaulle, 69006 LyOn  //  04 26 18 61 43

total 1 : .............€
                .............€
total 2:  .............€


