
   La première consultation : observation clinique et 

abord psychologique :

    • Cerner les attentes du patient.

    •  Repérer les difficultés du traitement.

    • Définir les objectifs de traitement.

    • Le guide esthétique.

   L’empreinte primaire :

    • De l’empreinte conventionnelle au numérique.

    • Matériaux et techniques d’empreintes primaires 

surfacique.

    • Connaître les bases du porte-empreinte individuel.

   L’empreinte secondaire :

    • Comprendre les paramètres.

    • Matériaux et techniques d’empreintes secondaires.

    • Gérer les cas résorbés.

   Le rapport maxillo-mandibulaire :

    • Evaluer la Dimension verticale d’occlusion.

    • Décrire les techniques d’enregistrement du rapport 

maxillo-mandibulaire.

    • Définir les repères esthétiques.

   Les fondamentaux du montage des dents :

Choisir les dents, personnaliser le sourire.

OMNIPRATIQUE

LES FONDAMENTAUX DU TRAITEMENT DE L’ÉDENTEMENT TOTAL

1 690 euros
Prise en charge FIF-PL possibleMODULE 2 : COMPLET DR C.RIGNON-BRET

   La prothèse amovible complète supra-implantaire :

    • Connaître les protocoles.

    • Choisir les systèmes d’attachements.

    • Identifier les paramètres cliniques.

    • Maitriser l’empreinte en PACSI.

    • Connaître la maintenance en PACSI.

MODULE 1 MODULE 2
21 - 22 JANVIER 2022 18 - 19 MARS 2022 

Les attachements en PACSI : 
Barre.
Locator.
Attachement sphériques.
Conus.

    • La prothèse amovible complète immédiate : 

les 10 points clés.

    • Le grattage du joint vélo-palatin.

 
Empreinte primaire, empreinte secondaire.

Préparation du modèle en plâtre en  PAC 

immédiate : 
Clés de préparation.
Simulation des extraction et ostéoplastie.
Grattage du joint vélo-palatin.



INSCRIPTION

HÉBERGEMENT

NOM / Prénom:...............................................................

Adresse:.........................................................................

Code Postal / Ville: ......................................................

Téléphone:....................................................................

Mobile:...........................................................................

E-Mail (obligatoire):......................................................

CONDITIONS D'ANNULATION :
En cas annulation de la part du participant, des 
indemnités restent dues :

• Aucune retenue pour une annulation 3 mois  
• avant la formation.

• 40% du montant total pour une annulation moins • 
de 3 mois avant la formation.

• 100% du montant total pour une annulation dans 
• le mois précédent la formation 

Règlement: de 1 à 5 chèques (merci d’indiquer au dos des chèques les mois d’encaissement souhaités).
À renvoyer à : CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON // 04 26 18 61 43   

Régime alimentaire particulier:
...........................................................................................

 Je souhaite recevoir des
 informations sur l’hébergement.

Hotel partenaire Crowne Plaza****
(à 100 mètres de clinic-All).

CYCLE 2022 

1 690€

LES FONDAMENTAUX DU TRAITEMENT 
DE L’ÉDENTEMENT TOTAL

MODULE 1 : 21 - 22 JANVIER 2022
MODULE 2 : 18 - 19 MARS 2022 

PRÉ-REQUIS : 
Doctorat en chirurgie dentaire (ou étudiant en 
formation initiale non encore diplômé). 
Omnipraticien.

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
L’inscription est considérée définitive après : 
- Envoi du bulletin d’inscription (par courrier 
postal ou électronique). 
- Règlement des droits d’inscription (par 
chèque bancaire ou virement). 
- Validation par courrier électronique.

DÉLAIS D’ACCÈS :
Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 7 jours avant le début de la 
formation, en fonction des places disponibles. 
Pour plus d’informations sur les délais des 
sessions indiquées « complet » merci de nous 
contacter par e-mail (contact@clinic-all.fr) ou 
téléphone (06 01 42 64 09).

 MODALITÉ D’ÉVALUATION :
Au cours des sessions, nous nous attachons à 
vérifier que l’apprenant ne rencontre pas de 
difficultés. 
Des QCM peuvent être proposés en début ou 
en cours de formation. 
Lors des séances de travaux pratiques, 
l’encadrant vérifie l’évaluation des acquis. 
Un certificat de réalisation est délivré à la fin de 
la formation.

ACCESSIBILITÉ :
Nous somme particulièrement attaché à 
l’intégration des personnes en situation de 
Handicap. Vous souhaitez échanger sur 
votre situation ? Contactez-nous par e-mail 
(contact@clinic-all.fr) ou par téléphone.COMPLE

T


