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NIVEAU 2 25 - 26 MARS 2021 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.

TRAITEMENT DE L'ÉDENTÉ COMPLET :  
LA MISE EN CHARGE IMMÉDIATE

Analyse de cas cliniques iconographiés 
pour construire l'arbre décisionnel 
thérapeutique.

ABORDEZ LA GESTION CHIRURGICALE ET PROTHÉ-
TIQUE DU TRAITEMENT FIXE DE L’ÉDENTÉ COMPLET 
PAR UNE APPROCHE GLOBALE, PÉDAGOGIQUE ET 
CLINIQUE.

   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.

CHIRURGIE EN DIRECT
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LES GREFFES EN IMPLANTOLOGIE
10 - 11 SEPTEMBRE 2021 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.

27 - 28 MAI 2021 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 anticiper vos greffes osseuses.

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 mise en 
esthétique immédiate.



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

   Particularité de la ROG  verticale : membranes 
armées non résorbables et grilles titanes.
   Gestion des tissus mous per opératoire : 
laxité et fermeture sans tension des différents sites.
   Gestion des tissus mous post opératoires : 
objectifs esthétiques et prophylactique.
   Comprendre, analyser et gérer les 
complications per et post opératoires.
 Arbre décisionnel de la ROG.

LE SECTEUR ANTÉRIEUR LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE GUIDÉE
05 - 06 NOVEMBRE 2021 DR S. MONCHANIN 16 - 17 DÉCEMBRE 2021 DRS A. THOLLOT ET R. CHALEIL

LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES. APPLIQUER DES TECHNIQUES REPRODUCTIBLES 
DE RÉGÉNÉRATIONS OSSEUSES GUIDÉES POUR LES 
AUGMENTATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES.

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.

 Principe biologique de la régénération osseuse 
guidée, indications et objectifs.
  Etude des différents dispositifs : Membranes 
résorbables, non résorbables armées titane, grilles 
Titane, Fence Technique.
 Comprendre le processus de ROG pour chaque 
type de défaut.
  Particularité de la ROG  horizontale : 
Sausage technique Tm.
 Particularité de la ROG en secteur esthétique : 
Dualité tissulaire et reconstruction de l’angle 
vestibulaire.

Extraction et préservation de l’alvéole.
Gestion de l’alvéole  avec biomatériaux.
Protocole extraction implantation 
immédiate.
Le protocole de régénération osseuse.

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

CHIRURGIE EN DIRECT
CHIRURGIE EN DIRECT N°1

CHIRURGIE EN DIRECT N°2

Laxité des tissus per-opératoires.
Strip Technique et Kazandjian modifié en 
post opératoire.

Manipulation grille titane et membrane 
cytoplast/RPM.

Sausage technique Tm.



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   

MECI : 25 -26 MARS 2021

CHIR GUIDÉE : 27 - 28 MAI 2021

GREFFES : 10 - 11 SEPTEMBRE 2021

SECT ANT : 05 - 06 NOVEMBRE 2021

R.O.G : 16 - 17 DECEMBRE 2021

1 290€

940€

940€

940€

COMPLET

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

 Je souhaite recevoir des
 informations sur l’hébergement.

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

CYCLE 2021
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PRÉ-REQUIS : 
Doctorat en chirurgie dentaire (ou étudiant en 
formation initiale non encore diplômé). 
Omnipraticien ayant déjà une expérience en 
chirurgie implantaire.

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 : 108


