
Le Module 1 350 euros 
Le Cycle 2 650 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.

DR M. GADEAU, DR M. MYARA ET DR F. NORMAND DR M. GADEAU ET DR M. BERTRAND

Pré-inscription cycles suivants mail : contact@clinic-all.fr

M1: COMPLET 
M2: COMPLET 



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 2021

PARODONTOLOGIE

M1 : 08 - 09 - 10 AVRIL 2021
M2 : 10 - 11 - 12 JUIN 2021
LES 2 MODULES :

1 350€
2 650€

1 350€

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.

SATISFACTION :
Nombre de stagiaires ayant suivi avec succès 
cette formation : 189COMPLE

T


