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agenda 2020 

FÉVRIER 2020

SEPTEMBRE 2020

JANVIER 2020

Module 1 groupe A.
16 - 17 - 18 Janvier implantologie

omnipratique 
Plan de Traitement et Occlusion.
06 - 07 - 08 février

implantologie
Module 2 groupe A.
12 - 13 - 14 mars

MARS 2020

AVRIL 2020

Module 1 groupe A.
20 - 21 mars pédodontie

Module 1groupe B.
23 - 24 mars pédodontie

La pharmacologie au cabinet.
09 Juillet après-midi omnipratique 

implantologie
Module 3 groupe A.
14 - 15 mai

MAI 2020

JUIN 2020 ...

JUILLET 2020

management
Gestion du travail en équipe.
28 - 29 mai

Module 2 groupe B.
22 - 23 Juin pédodontie

implantologie
Module 4 groupe A.
02 - 03 Juillet

rest. esthétique
Module 3 groupe A.
25 - 26 - 27 Juin

omnipratique 
Le sevrage tabagique.
09 Juillet matin

pédodontie
Module 2 groupe A.
10 - 11 Juillet

implantologie
Module 5 groupe A.
07 -  08 - 09 sept.

Les greffes en implantologie.
11 - 12 sept. implantologie av

parodontologie
M1: Du diagnostic au plan de traitement global.
17 - 18 - 19 sept.

rest. esthétique
Module 1 groupe A.
30 - 31 Janv 01- févr.

rest. esthétique
Module 2 groupe A.
02 - 03 - 04 avril

Congrès
Congrès de l’omnipratique.
11 - 12 Juin

omnipratique
Chirurgie pré prothétique groupe A.
01 oCtobre

OCTOBRE 2020

rest. esthétique
Module 1 groupe B.
24 - 25 - 26 sept.

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021

omnipratique
Chirurgie pré prothétique groupe B.
02 oCtobre

rest. esthétique
Module 3 groupe B.
07 - 08 - 09 Janv.

hypnose
Module 3.
04 - 05 - 06 févr.

M2 : Traitement chirurgical en parodontologie.
03 - 04 - 05 déC. parodontologie

Module 2.
10 - 11 - 12 déC. hypnose

hypnose
Module 1.
08 - 09 - 10 oCtobre

rest. esthétique
Module 2 groupe B.
19 - 20 - 21 nov.

FÉVRIER 2021

Cfao
Dentisterie digitale.
15 - 16 - 17 oCtobre

omnipratique 
Le débridement parodontal ultrasonique.
19 mars

omnipratique 
Plan de traitement complexe groupe A.
16 mai

implantologie av
La mise en charge immédiate.
25 - 26 mai

implantologie av
La chirurgie guidée.
16 - 17 Juillet

Plan de traitement complexe groupe B.
18 Juillet omnipratique 

Module 1 groupe B.
05 - 06 - 07 oCtobre implantologie

omnipratique
Dissection anatomique.
09 oCtobre

omnipratique
Imagerie 2D / 3D.
05 novembre

implantologie av
Le secteur antérieur.
06 - 07 novembre

Module 2 groupe B.
17 - 18 - 19 déC. implantologie

endodontie
Module 2.
15 - 16 Janv.

endodontie
Module 1.
23 - 24 oCtobre

afgsu 
Recertification AFGSU.
20 février afgsu 

Certification AFGSU initiale.
29 - 30 - 31 oCtobre



Chèque à l'ordre de : "Clinic-All Congrès"

LE CONGRÈS DE  

L’OMNIPRATIQUE

président scientifique

DR F. RAUX
muco gingivale

DR JP. GARDELLA

inlays onlays

DR R. SPREAFICO

rest. composites

DR C. BERNARD

implantologie

DR E.ROMPEN
bridges collés

DR A. DAGBA
endodontie

DR S. SIMON

pédodontie

DR G. DOMINICI

orthodontie

DR C. GALLETTI
usures

DR E. D’INCAU

facteur humain

M. A. BERNARD

Au cours de ce congrès, et dans l’esprit Clinic-All, la parole sera donnée à des dentistes reconnus pour leur 
pédagogie et leur expérience clinique lors de conférences aux thématiques multiples.

Des praticiens Français et internationaux partageront les solutions qu’ils ont mises en place dans leur 
exercice pour mieux traiter les patients.

Nom:.................................................................................

Prénom:..........................................................................

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

Code Postal:..................................................................

Ville: ..............................................................................

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

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

règlement:

RETROUVEZ LE DÉTAIL DU PROGRAMME ET L’ENSEMBLE DES 
INFORMATIONS SUR LE SITE :

WWW.CONGRES.CLINIC-ALL.FR

Jeudi 11 et Vendredi 12 juin 2020

2ème éditionCentre des congrès |LYON

ToTal général= ................................€

à renvoyer à :
CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON

*Transfert bateau complet

tarifs:

INSCRIPTION CONGRèS CLINIC-ALL DES 11 ET 12 JUIN 2020
Jusqu’au          31/12/19 31/03/20 11/06/20

Dentiste                           480€ 530€

Assistante                          140€ 160€
Etudiant 140€ 160€
Prothésiste 140€ 160€
Soirée Gala 11 juin* 80€ 80€
Accompagnant Gala* 80€ 80€
Nom accompagnant: ...................................................

Prise en charge FIF-PL possible

430€
120€
120€
120€

80€
80€



le Cycle 4690 euros
Prise en charge FIF-PL possible

reSTaUraTIon 
eSTHéTIqUe

CyCle 2020 a : Complet 
CyCle 2020 b : Complet

dr n. lehmann
dr e. bonnet
dr f. raux
dr a. oudin 
dr l. dahan

InTégrez leS IndICaTIonS eT leS TeCHnIqUeS de denTISTerIe eSTHéTIqUe poUr leS propoSer à voS paTIenTS

l'analyse esthétique et les matériaux

 Les différents critères d’analyse.
 Les modes d’assemblage. 
 La communication avec le laboratoire
 Les outils numériques.

mise en plaCe de la digue / photographie

 Le champ opératoire : le matériel (pinces,  
 crampons, cadres, feuilles, wedjets, digue  
 liquide ...)

Crampons à ailettes, sans ailettes, 
technique parachute, marseillaise...
trucs et astuces: ligatures, digue sans 
crampons...

photo de visage, d’arcade, macro...

la bataille des adhésifs

 Évaluer son collage avec son propre adhésif.

 Mieux connaître les adhésifs et les principes qui 
 les régissent.

 Optimiser sa propre technique de collage.

découvrir d’autres systèmes adhésifs 
(testez une dizaine d’adhésifs du 
marché en 1 journée).

ModUle 2 : 3 joUrS

ModUle 1 : 3 joUrS 

pré-inscription: contact@clinic-all.fr

 Les matériaux composites.
 Les matériaux céramiques. 
 La zircone.   
 La CFAO.

 La photographie : le matériel (boîtiers, flashs,  
 écarteurs, contrastors, miroirs ...)

 Diagnostiquer l’étiologie des dyschromies.
 Les techniques d’éclaircissement.
 Méthode ambulatoire ou fauteuil ?
 Devis, informations, recommandations
 Érosion/Infiltration : les protocoles cliniques.

traitements Chimiques des dysChromies: éClairCissement, miCroabrasion, érosion, infiltration.

réalisation de gouttières.
eclaircissement étape par étape.



les reConstitutions Corono radiCulaires

 Savoir coller sur la dentine radiculaire.

 Le tenon ? fibre de verre, quartz, carbone… 

 Reconstitution coulée ou foulée ?

 Intérêt des faux moignons céramisés ?

les restaurations Composites

 Maîtriser une technique de stratification  
 applicable en omnipratique.

 Maîtriser les formes de préparations, les étapes  
 de polissage.

reconstitutions corono radiculaires par 
matériaux insérés en phase plastique.

les faCettes Céramiques

 Les Indications. Les formes de préparations.

 Quels matériaux? 

 La temporisation.

 Procédure de collage.

préparations: incisive centrale et canine.
Collage de la pro. système adhésif a.
Collage de la déf. système adhésif b.

les inlays - onlays

 Les Indications. Les formes de préparations.

 Quels matériaux? 

 La temporisation.

 Procédure d’assemblage.

préparations: molaires et prémolaires.
assemblages.
utilisation des ultrasons.

ModUle 3 : 3 joUrS

stratifications composites antérieurs. 
stratifications composites postérieurs.

les lésions CerviCales non Carieuses.

 Étiologie des lésions cervicales non carieuses.

 Collage à la dentine sclérotique.

 Choix des matériaux de restauration. 

 Technique rapide et fiable de restauration. 

obtention d’un champ opératoire 
efficace.
utilisation de différents instruments.
stratification de composite sur une lésion.



IMplanTologIe

aTTeSTaTIon de forMaTIon ClInIqUe en IMplanTologIe
leS 5 ModUleS en 5 MoTS CléS:

Prise en charge FIF-PL possible

M1 + M2 + M3 : 3390 euros
M4 :   890 euros
M5 : 1190 euros
Les 5 Modules : 4690 euros

dr s. monChanin
dr s. salino
dr d. feuillet
dr p.  douCet
dr p.  valentini
dr C. Coudurier
dr b. JaKuboWiCZ
dr s. veyre
dr e. bonnet

 L’implant, les connectiques implantaires: leurs 
 spécificités, leurs indications.

 La prothèse unitaire scellée et transvissée: les  
 protocoles et leurs indications.

 Réaliser les différents types d'empreintes  
 sur implants: pick up, pop up...

 Le rôle de l’assistante, la préparation d’une  
 chirurgie, les règles d’aseptie.

 Le matériel Global D: découvrir la trousse  
 implantaire et les spécificités du système.

 Le step by step: Lambeaux d’accès, séquence  
 de forage, mise en place de l’implant, sutures.

ModUle 1 
TraITeMenT de l’édenTé  
UnITaIre

sur ordinateur : 
étude de cas, planification: utilisation 
de logiciel de planification.

sur mâchoire animale :
posez vos 1ers implants simples.

CHIrUrgIe en dIreCT 1
Pose d’un implant unitaire.

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

Universelle 

acquérir une vision 
globale...
L’enseignement est 
dispensé par des cliniciens 
issus de la prothèse, de 
la parodontologie, de la 
chirurgie.

pratique 

acquérir le geste...
L’enseignement repose sur 
de nombreuses séances de 
travaux pratiques, dirigés et 
chirurgies en direct.  

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.

proJet prothétique Chirurgie

planifiCation du proJet ChirurgiCal

 Mener une 1ère consultation pré-implantaire:  
 l’analyse médicale, prothétique et  
 chirurgicale à travers l’examen clinique et  
 radiologique.

 Planification chirurgicale informatique: 
 transformer son projet prothétique en projet  
 chirurgical.

CyCle 2020 a : Complet
CyCle 2020 b : plus que 
quelques plaCes

pré-inscription 2021: contact@clinic-all.fr

05 - 06 - 07 OctObre 2020



 Déterminer le projet prothétique:
        -  La prothèse plurale: les différentes solutions  
           implantaires (prothèse vissée / scellée.)
         - Les déterminants du projet prothétique.

 Planification du projet chirurgical:
          - Planifier le projet chirurgical, à partir du projet           
           prothétique pour les édentements pluraux.

sur ordinateur :  
étude de cas, planification: utilisation 
de logiciel de planification.

ModUle 2 
TraITeMenT deS édenTéS  
parTIelS & CoMpleTS

sur modèle :
réalisez les empreintes sur 
attachements locators.

 le matériel etK: découvrir la trousse implantaire 
 et les spécificités du système.

 Pourquoi préserver le volume et la qualité des  
 tissus péri-implantaires?

 Les tracés d’incisions, les différentes sutures et  
 les techniques d’aménagement. 

 Les techniques pour recréer la gencive  
 kératinisée (greffe conjonctive / greffe  
 épithélio-conjonctive).

 R.O.G : principes et protocoles cliniques.

 Les différents biomatériaux et membranes.

 le matériel straumann: découvrir la trousse  
 implantaire et les spécificités du système.

sur mâchoire animale:
tracés d’incisions et différents types de 
sutures.
Comment aménager les tissus 
gingivaux péri-implantaires ? (greffe 
conjonctive, lambeaux déplacés...).

sur mâchoire animale:
pose d’implants et mise en pratique. 
régénération osseuse péri-implantaire.
utilisation de biomatériaux et 
membranes...

CHIrUrgIe en dIreCT 3
Pose d’implants avec ROG

ModUle 3 
geSTIon deS TISSUS MoUS eT 
TeCHnIqUe MUCCo-gIngIvale

sur modèle fantôme :
pose d’implants multiples

CHIrUrgIe en dIreCT 2
Pose d’implants à la mandibule, en  
vue de la réalisation d’une PACSI.

édentement partiel

Chirurgie

édentement Complet

aménagement muCCo-ginval péri 
implantaire

les teChniques de régénération osseuses

 La prothèse complète amovible:
         - Les différents concepts, les différents        
           attachements ( locators...).
         - Le step by step de la réalisation d'une  
           prothèse amovible stabilisée sur implants.     

 La prothèse complète fixe:
         - Les différentes solutions prothétiques.
         - Prothèse vissée / scellée.

17 - 18 - 19 Décembre 2020

01 - 02 Février 2021



ModUle 4 
le SInUS en IMplanTologIe

   L'anatomie à visée implantaire.

   Les obstacles osseux, cavitaires, vasculaires,  
 nerveux.

   le matériel dentsply ankylos : découvrir la  

 trousse implantaire et les spécificités du  

 système.

   Aborder l'implantologie avec ses patients.

   Organiser son cabinet pour développer son  
 activité implantaire.

sur pièces anatomiques: 
dissection pour reconnaître les 
obstacles anatomiques.

ModUle 5  
anaToMIe eT IMplanTS

   Analyse physiologique et anatomique du site  

 sinusien.

   Panorama des différentes techniques de greffe 

 du sinus maxillaire.

   Repérer les contre-indications au comblement 

 sinusien.

   Prévenir et réduire le risque de complication.

   Le step by step de la technique de greffe par  

 abord latéral, qui reste la plus documentée.

   Planification de plusieurs cas de chirurgies  

 sinusiennes.

   Étude de cas cliniques, planifications. 

 le matériel gC teCh: découvrir la trousse  

 implantaire et les spécificités du système.

sur mâchoire animale:
pose d'implants avec greffe sinusienne.

CHIrUrgIe en dIreCT 4
Pose d'implants avec sinus lift.

sur modèle résine :
greffe sinusienne avec utilisation de la 
piezochirurgie.

la gestion du sinus

disseCtion anatomique

pose d’implants sur pièCes anatomiques les Clés pour bien débuter

planifiCation d’une Chirurgie sinusienne

sur pièces anatomiques : 
tracés d’incisions.
pose d'implants. 
aménagement des tissus gingivaux.
régénération osseuse péri-implantaire. 
sinus lift sur pièces anatomiques avec 
utilisation de la piezochirurgie. 
différents types de sutures.

01 - 02 Avril 2021

24 - 25 - 26 Juin 2021



MeCI            1290 euros 
Chir guidée     890 euros
greffes              890 euros
Sect ant           890 euros
Prise en charge FIF-PL possible

25 - 26 mai 2020
16 - 17 Juill 2020
11 - 12 sept 2020
06 - 07 nov 2020

dr s. monChanin
dr p. Keller  
dr f. beZu
dr b. fitouChi

IMplanTologIe 
nIveaU 2

25 - 26 mAi 2020 Dr S. mOnchAnin

   Les différents types de prothèses implantaires 
fixes et leurs indications: 
	 •	Indiquez la nécessité de la fausse gencive.
	 •	Les	bridges	transvissés	/	scellés	/	sur	barre.	
	 •	Les	infrastructures	titanes	/	zircones...
	 •	Les	suprastructures	résines	/	composites		
 • céramiques...

   Les différentes stratégies de traitements et leurs  
 plannings associés:
	 •	Extraction	/	Implantation	immédiate.
 •	Extraction	/	Extraction	pilotée.
 •	Implantation	immédiate	/	Différée.
 •	Régénération	osseuse	associée	/	Différée.
 •	Mise	en	charge	immédiate	/	Différée.

   Le protocole prothétique:
	 •	Différentes	techniques	et	matériaux
	 •	Validation des empreintes et des armatures.
	 •	Enregistrement	de	la	relation	   
 •	intermaxillaire.
	 •	Mise en place et la maintenance des  
 •	différentes prothèses.

   Les protocoles de MECI, le step by step:
	 •	L'étude pré-implantaire.
	 •	La planification (guide radio, guide  
 •	chirurgical).
	 •	La chirurgie guidée par le projet    
 •	prothétique.
	 •	La mise en charge immédiate du bridge  
 •	complet.

analyse de cas cliniques iconographiés 
pour construire l'arbre décisionnel 
thérapeutique. CHIrUrgIe en dIreCT

TraITeMenT de l'édenTé CoMpleT:  
la MISe en CHarge IMMédIaTe

abordeZ la gestion ChirurgiCale et prothétique du traitement fixe de l’édenté Complet par 
une approChe globale, pédagogique et Clinique.

16 - 17 Juillet 2020 DrS F. bezu et b. FitOuchi

la CHIrUrgIe gUIdée ConCepts Clés et teChniques avanCées du flux numérique ouvert en Chirurgie guidée : de la 
théorie à la pratique
   Apprendre à optimiser sa planification implantaire numérique. 
 Être capable de designer ses propres guides chirurgicaux, de l’édentement simple au complet sur 
Blueskyplan®.
 Adapter le logiciel ouvert au système implantaire du cabinet.
 Anticiper les étapes chirurgicales et prothétiques en mise en charge immédiate complète.
 Apprendre les principes numériques de l’extraction implantation jusqu’à la conception de vis de 
cicatrisation personnalisée. 
 Maîtriser la segmentation pour créer ses guides à appuis osseux et réaliser des greffes osseuses guidées.

gestion d’un cas simple. 
gestion d’un cas complexe. 
gestion d’un édentement complet.

protocole de forage full guided sur modèles.
pei et maquette d’occlusion en mCi.
extraction implantation et ssa.



   La temporisation pré-implantaire.
   Les restaurations provisoires sur implants.
   Les restaurations implantaires céramiques  
 antérieures scellées, vissées.
   Les matériaux. 
 Assemblage pilier + couronne).   

le SeCTeUr anTérIeUr
06 - 07 nOvembre 2020 Dr S. mOnchAnin

les différents protoColes

gestion prothétique dans le seCteur 
antérieur

   L’EXTRACTION DANS LE SECTEUR ANTÉRIEUR:
   La biologie de l’alvéole.
   Les techniques de préservation.

   IMPLANTATION IMMÉDIATE:
   Indications.
   Protocole de mise en place de l’implant.
   Gestion de l’alvéole et des tissus gingivaux.
   Techniques de temporisation.

   IMPLANTATION PRÉCOCE:
   Indications.
   Les différents biomatériaux.
   Les protocoles de régénération osseuse.
   2nd temps chirurgical, aménagement gingival.

extraction et préservation de l’alvéole.
gestion de l’alvéole  avec biomatériaux.

analyses de situations d’édentements 
antérieurs (photos / cone beam) et de 
différentes indications thérapeutiques.

protocole extraction implantation 
immédiate.

le protocole de régénération osseuse.

CHIrUrgIe en dIreCT

leS greffeS en IMplanTologIe
11 - 12 Septembre 2020 Dr p. Keller

   Les concepts biologiques de greffes osseuses.

   Greffe autogène, techniques de greffes  
 basées sur la préparation de blocs corticaux  
 mandibulaires.

   Les greffes allogéniques et techniques de  
 régénération osseuse représentent-elles des  
 alternatives aux greffes autogènes?

   La gestion des tissus gingivaux autour des sites 
 d’augmentation osseuse.

une restauration implantaire esthétique et fonCtionnelle néCessite une bonne gestion des 
tissus osseux et gingivaux.
appréhendeZ les différentes teChniques de greffes osseuses et leurs indiCations.

techniques de prélèvement de greffons 
dans la zone mandibulaire.

techniques de coffrage par plaques 
corticales autogènes et os particulé.

gestion des tissus mous autour des sites 
greffés: de l’incision aux sutures.



le Module 1220 euros 
le Cycle 2350 euros
Prise en charge FIF-PL possible

dr m. gadeau
dr m. myara
dr f. normand
dr m. bertrand

parodonTologIe

ModUle 1 dU dIagnoSTIC aU 
plan de TraITeMenT global

   Établir le diagnostic parodontal. 
   Définir le pronostic des dents atteintes.
   Établir un plan de traitement multi-disciplinaire.
   Expliquer le plan de traitement à vos patients.
   Motivation du patient.
   Pratiquer la thérapeutique parodontale non  
 chirurgicale.
   Gestion des facteurs de risque, sevrage  
 tabagique.
   Les traitements parodontaux non chirurgicaux.
   La réévaluation parodontale. 
   La thérapeutique parodontale de soutien.

donneZ des outils simples et fiables afin d'améliorer le pronostiC des dents aveC des 
atteintes parodontales.

ModUle 2 TraITeMenT CHIrUrgICal 
en parodonTologIe

   Décrire étape par étape les chirurgies  
 parodontales d’assainissement.
   Connaitre les stratégies de régénérations  
 parodontales.
   Les différentes techniques de greffes gingivales.
   Appréhender les complications et les échecs  
 chirurgicaux.
   Indications et descriptions des différents  
 lambeaux d’assainissement.
   Les principes des thérapeutiques de  
 régénération parodontale.
   Apprentissage des techniques de greffes  
 parodontales.

Connaître les indiCations et la mise en œuvre des différentes teChniques de 
Chirurgies parodontales.

serious game.
élaboration de plans de traitements 
avec une approche multi-disciplinaire.

démonstration brosses et brossettes.
utilisation des différents inserts.
utilisation des différentes curettes.

la relation paro-ortho : équilibration de 
gouttière montée sur articulateur.

sur mâchoire animale: 

incisions et sutures. 

lambeaux d’assainissement. 

techniques de régénération paro. 

greffe épithélio-conjonctive. 

greffe conjonctive en tunnel.

17 - 18 - 19 Septembre 2020
Dr m. GADeAu, Dr m. myArA et Dr F. nOrmAnD

03 - 04 - 05 Décembre 2020
Dr m. GADeAu et Dr m. bertrAnD

CyCle 2020 : Complet
pré-inscription: contact@clinic-all.fr



Prise en charge FIF-PL possible
M1 + M2 : 1590 euros dr g. dominiCipédodonTIe

ModUle 1

ModUle 2

 bilan et diagnostiCs en o.p.

• La 1ère consultation:
Partir sur une bonne base, objectifs pratiques.

• Examen clinique et radiographique:
Repérer et lire les signes et symptômes.

• Fonctions et croissance:
Dépister et gérer les dysfonctions et dysmorphoses 
fréquentes.

 la maladie Carieuse CheZ l’enfant

• Un nouveau paradigme thérapeutique:
De la gestion chirurgicale aiguüe des lésions à la 
gestion médicale chronique de la maladie.

• Prévention:
Éducation thérapeutique, dialogue et motivation, 
pathologies générales et risque carieux, produits 
complémentaires.

 thérapeutiques des lésions Carieuses

• L’anesthésie chez l’enfant:
Techniques et matériel.

• Thérapeutiques pulpaires:
Dents temporaires et permanentes immatures + 
démonstration bio céramiques.

• Thérapeutiques de restauration:
Matériaux, design des cavités, matrices et 
anneaux, la digue etc.

manipulation du système d’injection 
électronique quicksleeper.

pose de la digue fendue, 
matrices à anneaux et coins. 
les différents Cvi.

• pathologies générales et o.p:
Brefs rappels pratiques. 
• pathologies orales:
Maladies infectieuses infantiles courantes,cancers.
• Chirurgie orale pédiatrique:
Dents non incluses et incluses, frénectomies.

 anomalies du développement
• défauts de l’émail et de la dentine:
MIH, fluorose, AI et DI.
• autres troubles du développement:
Anomalies courantes de nombre et de forme.

 traumatologie
• dents temporaires:
Luxations et fractures.
• dents permanentes:
Luxations et fractures.

 thérapeutiques des lésions Carieuses
•thérapeutiques non invasives de stabilisation et 
restauration:
Principes ART, SDF, technique SMART, technique de 
HALL, scellements de sillons.

 gestion Comportementale de l’enfant 
• évaluer la coopération et niveau de sédation:
Prémédication sédative, MEOPA, AG.
• techniques de communication:
Verbales et non verbales.
• troubles du développement et o.p:
Dys-, TED, TDAH.

 médeCine et Chirurgie orale pédiatrique
• prescriptions en o.p:
Choix de molécules, formes galéniques et 
posologies.

CyCle 2020 a : Complet 
CyCle 2020 b : Complet

pré-inscription: contact@clinic-all.fr

20 - 21 mArS 2020 - GrOupe A
23 - 24 mArS 2020 - GrOupe b 

22 - 23 Juin 2020 - GrOupe b
10 - 11 Juillet 2020 - GrOupe A



   Diagnostic pulpaire pour l’indication d’un  
 traitement endodontique.

 Le traitement Endo: calculer son temps de  
 travail, planifier son plateau technique.

 La cavité d’accès.

 La préparation canalaire:
	 • Rotation continue.
 • Mouvement Réciproque.

 L’obturation canalaire:
	 •	Verticale	à	chaud.
	 •	A	la	Guttacore®.

l’obJeCtif de la formation est de Construire un travail dans la Continuité, afin:
• D’aUgmEnTEr vos comPéTEncEs DiagnosTiqUEs cLiniqUEs ET raDioLogiqUEs, 
• D’améLiorEr voTrE caPaciTé à PLaniFiEr vos ThéraPEUTiqUEs,
• DE TEsTEr TEchniqUEmEnT vos ProPrEs méThoDEs DE TravaiL PoUr LEs oPTimisEr oU En changEr.

   La radiologie 2D et 3D: comment prescrire, pourquoi 
 et quel appareil utiliser?

 La lésion apicale.

 Le pronostic de la reprise de traitement:  
 comment évaluer ses chances de réussite.

 La reprise de traitement radiculaire:
    	•	Ce	qu’il	faut	pour	la	reconstitution	coronaire.
					•	Ce	qu’il	faut	pour	la	cavité	d’accès.
					•	Ce	qu’il	faut	pour	le	traitement	canalaire.
					•	Ce	qu’il	faut	pour	l’obturation.

bilan et passerelle aveC le module 1 : bilan de vos diffiCultés et demandes Complémentaires.

endodonTIe

ModUle 1

ModUle 2

réalisation de vos propres fiches 
techniques de travail.

présentation de cas cliniques et analyse 
radiologique.
protocole de reprise de traitement 
classique.

protocole de gestion d’une perforation, 
et reprise de traitement canalaire.
protocole de suppression d’un tenon en 
fibre de verre ou fibre de carbone.

protocole de suppression de cônes 
d’argents.
proposition de 3 protocoles de 
suppression d’un instrument fracturé.

Prise en charge FIF-PL possible
M1 + M2 : 1590 euros

dr s. attal stym p.
dr f. bohin
pour Endosophie

traitement endodontique d’une molaire:

réalisation de la Cavité d’accès.
préparation canalaire: 
     Rotation continue. 
     Rotation mouvement Réciproque. 
système d’obturation : 
     Verticale à chaud.
     A la Guttacore®.

CyCle 2020 : Complet
pré-inscription: contact@clinic-all.fr

23 - 24 OctObre 2020 - Dr S. AttAl Stym p.

15 - 16 JAnvier 2021 - Dr S. AttAl Stym p.



essai de différentes caméras sur 
modèles pédagogiques (trios 3 shape, 
Carestream, sirona)

scannage de modèles pédagogiques 
et matching par geomagic pour mettre 
en évidence les notions de justesse et 
d’exactitude.

prise de photos.
manipulation logiciel dental master.
manipulation logiciels de smile design.

planification implantaire cas unitaire, 
plurale sur bsp.

produire son guide par impression.

prise d’empreinte par caméra de 
scanbody sur modèle pédagogique. 

Cfao
dentisterie digitale

 Historique de la CFAO. 
 Flux digital et Révolution Numérique.
 Le scanner de table : avantages, inconvénients.
 L’empreinte optique intra orale : avantages, 
 inconvénients, limites.
 Notions d’exactitude et de justesse.
 Utilisation des différentes caméras.
 Les différents types de CFAO: Indirecte, semi- 
 directe, directe.
 Les modes de fabrication : les bases en  
 Impression 3D, la fusion laser, l’usinage.

 Bilan photographique, matériels et méthodes.

 Présentation des différents logiciels de Smile  
 design.

 Logiciel de plan de traitement Dental Master.

 Wax up numérique.

 Mock up numérique.

 Cas cliniques - discussion.

 Occlusion et CFAO.

 Les bases en implantologie.
 Les différents types de guide.
 Chirurgie guidée – Chirurgie pilotée.
 La planification implantaire avec Implant Studio 
 et BSP.
 Application de la CFAO en implantologie :  
 implications chirurgicales.
 L’empreinte optique en prothèse implantaire.

savoir manipuler une Caméra, respeCter le Chemin de sCannage, analyser un mesh et Connaitre 
les différents modes de fabriCation.

avantages, limites des teChniques digitales en esthétique pour en tirer « la quintessenCe ».

savoir utiliser un logiCiel de planifiCation et maîtriser l’étape Clef de la « ConCaténation », 
maîtriser l’empreinte optique en prothèse implantaire et en Connaitre les avantages et limites.

Prise en charge FIF-PL possible
1290 euros

dr a. soenen
dr J. brothier15 - 16 - 17 oCtobre 2020 



HypnoSe

HypnoSe eT CoMMUnICaTIon L’hypnose est un ensemble d’outils qui permet à notre profession  de bien évidemment soigner, mais 
soigner plus sereinement des patients  souvent trop tendus, parfois sur la défensive ou encore trop 
exigeants. 

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.

Cela  peut être si discret  que le  patient  nous  trouve simplement «gentil et attentionné».

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.

   Phobies 
   (Aiguille / dentiste).   
   Anesthésie.
   Bruxisme.       

   L’apprentissage de la mise en état d’hypnose.

   La stabilisation de l’état et son utilisation 
 standard dans le cadre du cabinet dentaire. 

théorie et travaux pratiques en Continu:

   La communication Ericksonienne et son  
 utilisation dans: 
  •	La	gestion	de	conflit.
  •	Le	lien	avec	les	laboratoires/correspondants.

08 - 09 - 10 octobre 2020

10 - 11 - 12  décembre 2020

04 - 05 - 06 février 2021

ModUle 1

ModUle 2

ModUle 3
théorie et travaux pratiques en Continu:

théorie et travaux pratiques en Continu:

Prise en charge FIF-PL possible

M1 : 08 - 09 - 10 oCtobre 2020 
M2 : 10 - 11 - 12 déCembre 2020 
M3 : 04 - 05 - 06 février 2021

Praticien seul : 2890 euros
Prat + Assistante : 4420 euros

dr p. miras
+ Hypnothérapeute

3 mODuleS Dr p.mirAS + hypnOthérApeute

   La découverte de premiers éléments de  
 communication.  

   Auto hypnose.

   Nausées.
   Hypnose profonde. 
   Hypnose et enfant.
   Auto hypnose. 

  •	La	compliance	(paro	/	implanto).	
  •	La	fidélisation.
  •	Et	en	terme	général	d’un	lien	de	confiance.	
   Auto Hypnose.



ManageMenT 28 - 29 mai 2020

geSTIon dU TravaIl en éqUIpe

   Recruter efficacement.

   Maîtriser les éléments contractuels.

   Donner du sens et motiver son équipe.

   Mettre en œuvre des entretiens annuels   
    pertinents.

   Savoir cadrer, fixer des objectifs.

au Cours de Ces deux Journées de théorie et d’exerCiCes pratiques en Continu, nous vous 
donnerons les notions essentielles néCessaires pour :

   Adapter son attitude face aux conflits.

   Savoir recadrer suite à un dysfonctionnement.

   Connaître les étapes d’une action disciplinaire.

   Gérer les ruptures de contrat de travail.

   Organiser des réunions de travail efficaces.

repartez avec une documentation complète (protocoles, modèles de documents pour le recrutement et 
le suivi des salariés) sur clé USb.

Prise en charge FIF-PL possible
810 euros n. petitJean*

*Responsable RH

28 - 29 mAi 2020 
Dr n. petitJeAn

1290 euros dr f. le bigotoMnIpraTIqUe
Prise en charge FIF-PL possible

   Quels éléments sont nécessaires pour réaliser  

 un plan de traitement.

   Utiliser la photo dans l’aide au plan de  

 traitement et la communication avec le patient.

   Évaluer les 4 paramètres diagnostics,  

 déterminer les facteurs de risque propres à  

 chaque patient.

   Gérer le risque carieux.

   Gérer la maladie parodontale.

   Identifier les différents diagnostics fonctionnels.

plan de TraITeMenT eT 
oCClUSIon

a la fin de ce cours, vous saurez :

Kois déprogrammeur.
enregistrement de la position du 
maxillaire à l’aide du Kois dento facial 
analyser.

études de cas cliniques.

06 - 07 - 08 Février 2020
Dr F. le biGOt et Dr c. enOuS

CyCle 2020 : Complet
pré-inscription: contact@clinic-all.fr

   Utiliser un Kois dento facial analyser.

   Réaliser un Kois déprogrammeur.

   Faire un montage sur articulateur.



16 mai 2020 : Complet
18 Juillet 2020 : disponible 420 euros dr. n. lehmann

Prise en charge FIF-PL possible

oMnIpraTIqUe

Certaines situations Cliniques sont des Casses têtes que seule une organisation 
pluridisCiplinaire du traitement permet de résoudre:

   Perte de calage.

   Dimension verticale modifiée.

   Enjeu esthétique.

   Egressions.

   Difficulté de temporisation.

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 maîtrisées.

plan de TraITeMenT CoMplexe
16 mAi 2020 - GrOupe A
18 Juillet 2020 - GrOupe b

05 novembre 2020 420 euros dr e. bonnet
Prise en charge FIF-PL possible

oMnIpraTIqUe

IMagerIe 2d/3d : 
InTérêTS en oMnIpraTIqUe

   Imagerie 2D : définitions et chaîne de création  
   de l’image « brute ».

   La radiographie panoramique : un outil  
 indispensable en 2019?

   Les capteurs numériques intra-buccaux :   
   protocole d’utilisation.

   Intérêts des outils d’’aide à l’observation pour  
   l’amélioration de la qualité visuelle.

   Imagerie 3D : cone beam versus scanner.  

   Intérêts, limites et conditions d’utilisation,  
   dosimétrie, justification et optimisation des  
   examens 3D.

   Législation et formation.

05 nOvembre 2020 Dr e. bOnnet
Cas cliniques avec manipulation de 
l’imagerie 3d : intérêts de la radiologie 
2d/3d au travers de différentes 
situations cliniques (implantologie, 
parodontologie, chirurgie buccale, 
endodontie, diagnostic...). 



Sur mâchoire animale:  
incisions et sutures.

réalisation des lambeaux d’accès.

exérèses osseuses et notion 

d’élongation coronaire.

Sur mâchoire animale:  
alignement, harmonisation des collets.                       

freinectomie.

apport de conjonctif et greffe épithélio-

conjonctive.

mettre en Condition les tissus durs et les tissus mous pour optimiser l’intégration biologique et 
esthétique de nos prothèses est un défi quotidien au sein de nos Cabinets.  

Théorie et pratique s’enchaînent pour vous permettre de maîtriser rapidement les gestes essentiels qui 

vous permettront d’assurer stabilité, esthétique et pérennité de vos restaurations prothétiques dans le cadre 

d’un exercice omnipratique de qualité.

CHIrUrgIe pré proTHéTIqUe
02 OctObre 2020
Dr c. cOuDurier et Dr A. JAnin

420 euros
dr C. Coudurier
dr  a. Janin

Prise en charge FIF-PL possible
oMnIpraTIqUe

09 OCTOBRE 2020 620 euros dr s.veyre
Prise en charge FIF-PL possible

oMnIpraTIqUe

DISSECTION sur pièces anatomiques humaines, par groupe de 3:

visualisation et mise en évidence des principales structures anatomiques (osseuses, vasculaires 
et nerveuses) de la région orale.

CHeCK-Up en anaToMIe - dISSeCTIon
09 OctObre 2020 
Dr S. veyre

01 oCtobre 2020 : Complet
02 oCtobre 2020 : disponible

14 places disponibles seulement

Trop souvent délaissée, l’anatomie est une amie bienveillante que l’omnipraticien côtoie quotidiennement 
et qu’il convient de mieux connaitre.

Grâce à cette journée consacrée à l’ANATOMIE et à la DISSECTION de la région orale,  vous pourrez 

remettre à jour et approfondir vos connaissances anatomiques.

Journée spéCiale « anaToMIe eT dISSeCTIon » destinée à l’omnipratiCien



les notions essentielles pour comprendre la dépendance au tabac : 
 Pharmacologie de la nicotine.
 Dépendance comportementale, psychique et physique. 
 Héritabilité. 
les outils d’évaluation : 
 Test de Fagerström, Hooked On Nicotine Checklist, échelle HAD.
 CO tester.
les traitements pharmacologiques à votre disposition : 
 Dispositifs transdermiques.
 Substituts nicotiniques oraux. 
les clés pour prescrire, à travers divers cas cliniques.
 Savoir qui traiter, quand et comment, et savoir passer le relais.

le Sevrage TabagIqUe

TabaCologIe

 Antibiotiques : quoi de neuf ?

 Anti-inflammatoires : on fait comment ?

 Antalgiques : « un doliprane ® et ça repart ».

 Autres prescriptions : « vous auriez quelque chose pour me détendre, Docteur ? ».

 Interactions médicamenteuses/ Comorbidité : comment faire quand les patients sont déjà bien  

 malades?

 Les complications - CAT : oups, ce n’est pas comme d’habitude…

 Cas cliniques (de la vraie vie !).

préCaUTIonS, preSCrIpTIonS  
eT prISe en CHarge

pHarMaCologIe

démêler les mystères de la pharmaCologie au Cabinet dentaire.

aideZ vos patients à arrêter de fumer, afin de limiter les risques de CompliCations  
post-ChirurgiCales :

09 Juillet 2020 (13h45-17h45) Dr P. tSibiribi

09 Juillet 2020 (09h00-12h15) Dr T. bArSby

09 Juillet 2020 
(09h00 - 12h15) 210 euros dr t. barbsy

Prise en charge FIF-PL possible

09 Juillet 2020 
(13h45 - 17h45) 210 euros dr p.  tsibiribi

Prise en charge FIF-PL possible



afgSU Certif : 29-30-31 oCto. 2020
recertif : 20 fevrier 2020

geSTeS eT SoInS d'UrgenCe formation agréée et adaptée aux personnels des Cabinets dentaires. 
il est Conseillé de venir aCCompagné de son assistante, afin de partiCiper aux nombreuses 
mises en situation en binôme.

   les urgences potentielles: 
	 •	Les	malaises.
	 •	Plaies	et	brûlures.
	 •	Traumatismes	osseux.
	 •	Accouchement	inopiné.

   les urgences vitales: 
 •	Détresse	respiratoire.
	 •	Hémorragies.
	 •	Détresse	neurologique.
	 •	État	de	choc	anaphylactique.
	 •	Arrêt	cardio-respiratoire.

   les urgences collectives:
	 •	Les	plans	de	secours.
	 •	Les	risques	biologiques	(B),	nucléaires,	 
 • radiologiques et chimiques (NRC).

Prise en charge FIF-PL possiblepré-inscription : contact@clinic-all.fr
C.e.s.u 69

Certif : 540 euros
recertif : 250 euros

certiFicAtiOn:  29 - 30 - 31 OctObre 2020
re-certiFicAtiOn: 20 Février 2020
c.e.S.u 69

19 mars 2020 420 euros dr g. gagnot
Prise en charge FIF-PL possible

oMnIpraTIqUe

le débrIdeMenT parodonTal 
UlTraSonIqUe
19 mArS 2020
Dr.G. GAGnOt

   Identifier les objectifs du traitement parodontal.
   Les différences entre surfaçage et débridement.
   Comprendre les mécanismes d'actions liées 
     aux vibrations ultrasonores.
   Organiser le traitement, organiser les séances.

de l'insert standard aux micro inserts:
curettes, précision, plastique ou titane.

donner les éléments Clés pour simplifier et réussir les traitements.
montrer le potentiel thérapeutique des instruments ultrasonore.
maitriser le fonCtionnement des appareils, et leurs vibrations.
réduire le temps de traitement, limiter le nombre d'instruments.

«L’afgsu a une durée de validité de 4 ans pour le 
niveau II (session des 29 - 30 - 31 octobre 2020).
Si votre attestation initiale date de moins de 4 ans, 
nous vous proposons une session le 20 février 2020 
pour prolonger votre AFGSU de 4 nouvelles années.»



InfoS praTIqUeS !
NOS ENGAGEMENTS

ACCèS ET CONTACT

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 
papier et clé USB.

Clinic-all, 66 quai Charles de gaulle,69006. 
Parking P1, payant couvert en sous-sol

Périphérique Nord Sortie: 
Porte de Saint Clair 
Direction Cité Internationale

Lignes de bus C1, C4, C5 
Arrêt Musée d’Art Contemporain

Contact: géraldine soria / Julien murigneux
04.26.18.61.43 / 06.01.42.64.09 
contact@clinic-all.fr

LE	CEntRE	DE	foRMatIon



noS parTenaIreS

CondITIonS d’annUlaTIon

66 quai Charles de gaulle, 69006 lyon. parking p1
04 26 18 61 43 // 06 01 42 64 09

www.clinic-all.fr - contact@clinic-all.fr

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 Formation par passion



HébergeMenT
Vous pouvez bénéficier de tarifs négociés avec l’hôtel 
Crowne Plaza****, situé à quelques mètres à peine 
du centre de formation.

Les nuits des lundi, mardi, mercredi et jeudi sont au 
tarif de 150 euros (occ simple avec petit déjeuner).

Les nuits des vendredi, samedi et dimanche sont au 
tarif de 100 euros (mêmes conditions).

Réservations via le bulletin d’inscription au dos.

wall of faMe 2019 !

A suivre ...

Promo Pédodontie Promo Esthétique groupe B

Promo Hypnose et Comm

Promo Implanto groupe A

Promo Esthétique groupe A



INSCRIPTIONS

2020 - 2021

Nom et Prénom: ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse: ....................................................................................................Code Postal ....................................Ville: ................................................

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

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

Je souhaite réserver des nuits d’hôtel au Crowne Plaza**** Cité internationale aux dates suivantes
(occ simple, petit déjeuner et taxe de séjour inclus). A ajouter au montant de la formation :

Les Lundi, Mardi, Mercredi,Jeudi = 150€* :................................................................................

Les Vendredi, Samedi, Dimanche = 100€*:................................................................................

* 190€ les 17 et 18 septembre 2020.  
* Hôtel non disponible les 30 septembre,  01 - 07 - 08 et 09 octobre 2020.

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

CERTAINES FORMATIONS SONT DÉJà COMPLETES. 
Pré-inscrivez vous pour les futurs cycles ci-après. Infos et renseignements sur: contact@clinic-all.fr

parodontologie Cycle de 6 jours       
pedodontie Cycle de 4 jours           

esthétique Cycle de 9 jours endodontie Cycle de 4 jours  
omnipratique Plan de traitement et occlusion

FORMATIONS 2020 ENCORE DISPONIBLES : 

implantologie Cycle de 13 jours            
Modules 1 à 3

Modules 1 à 5 - cycle entier

3 390 €

4 690 €

implanto. niv.2        
Mise en charge immédiate

La chirurgie guidée

Les greffes en implantologie

Le secteur antérieur

25-26 mAi

16-17 Juillet

11-12 Septem.

06-07 nOvem

1 290 €

Les 4 thématiques

890 €

890 €

890 €

3 790 €

hypnose. Cycle de 9 jours
Praticien seul

Praticien et assistante

2 890 €

4 420 €

Nom & prénom assistante : ................................................

Cfao
Dentisterie digitale15-16-17 Oct. 1 290 €

omnipratique
Débridement Paro ultrasonique 420 €19 mArS

09 Juillet m Le sevrage Tabagique 210 €
09 Juillet Am La pharmacologie 210 €
09 Juillet Tabacologie + pharmacologie 420 €

Plan de traitement complexe 420 €18 Juillet

Chirurgie pré prothétique 420 €02 OctObre

Dissection anatomique 620 €09 OctObre

Imagerie 2D / 3D 420 €05 nOvembre

afgsu
20 Février Recertification 250 €

29-30-31 Oct. Certification initiale 540 €

INSCRIPTION CONGRèS  DES 
11 ET 12 JUIN 2020

tarifs: Jusqu’au          31/12/19 31/03/20 11/06/20

Dentiste                           480€ 530€

Assistante                          140€ 160€
Etudiant 140€ 160€
Prothésiste 140€ 160€
Soirée Gala 11 juin* 80€ 80€
Accompagnant Gala* 80€ 80€

Nom accompagnant: ...................................................

Prise en charge FIF-PL possible

430€

120€
120€

120€
80€
80€

* Hors transfert bateau.

Règlement: Pour les inscriptions au Congrès, 
chèque à l’ordre de Clinic-all Congrès (distinct 
des inscriptions aux formations classiques).

À renvoyer à : CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de 
Gaulle, 69006 LYON 

Hébergement Congrès:
Vous pourrez bénéficier des tarifs négociés avec le 
Crowne Plaza. Un lien de réservation en ligne vous 
sera envoyé à réception de votre inscription.

total formaton: .................euros

total hébergement: ............euros

management
Gestion du travail en équipe28-29 mAi 810 €


