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PRESENTATION

 Clinic-All est un organisme de formation créée en 
2008 sous l’impulsions des Drs Charles Coudurier, Olivier 
Guastalla, Nicolas Lehmann et Sébastien Monchanin.

 Née de l’envie de rompre avec des méthodes 
d’enseignement trop souvent théoriques, nous avons 
voulu construire une plateforme de formation 
dynamique et moderne afin de répondre au mieux aux 
attentes des praticiens.

Fort de ses 11 années d’expériences en formation, 
de plus de 500 journées de TP organisées, 
Clinic-All vous accueille aussi à TOURS en 
collaboration avec le Dr Marika Gadeau. 

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 coeur des formations.

 Vous donner le maximum de supports de cours 
(présentations, vidéos, protocoles...) sur papier et clé USB.

ACCÈS

LE PROJET CLINIC ALL TOURS

Boulevard Heurteloup

Boulevard Heurteloup

Pl. du Général Leclerc

HÔTEL
OCÉANIA

Office de 
Tourisme

Place Jean 
Jaures

Arrêt de tram 
Jean Jaures

Gare 
SNCF

 Les formations «Clinic-All Tours» se déroulent au sein de 
l’hôtel Océania L’univers, situé au 5 Boulevard Heurteloup, 
37000 TOURS. Parking à disposition.

 Nous vous donnons rendez-vous à 08h45, il faut prévoir des 
fins de journées aux alentours de 17h30.

 Votre inscription comprend l’ensemble du matériel, les 
supports de cours et bien entendu les pauses et déjeuners.

INFOS PRATIQUES

CONTACTS CLINIC ALL

 Par téléphone au 04 26 18 61 43 // 06 01 42 64 09
 Par email à contact@clinic-all.fr



290 euros 
Prise en charge FIF-PL possible

DR F. RENOUARDOMNIPRATIQUE 22 janvier 2020

TRAVAILLER PLUS SEREINEMENT GRÂCE AUX FACTEURS HUMAINS

Pour inaugurer ce programme de formations à Tours, nous avons souhaité inviter le Dr Franck 
Renouard, qui incarne les valeurs défendues depuis sa création par Clinic-All : la rigueur 
scientifique, la qualité de l’expérience clinique et une approche pragmatique.

Malgré les importantes avancées technologiques en dentisterie, les complications et les 
échecs continuent de se produire.
Le plus souvent ils sont mis sur le compte de l’incompétence du praticien ou de la mauvaise 
constitution du patient.

Cette approche très réductrice évite de se poser la question sur la raison profonde des 
complications. Cela a été fait en aviation et dans toutes les industries à risque.

Bien souvent c’est le comportement humain qui est la clé du problème.

Des mauvaises prises de décisions à cause de la fatigue ou du stress, un défaut de 
communication, le refus d’utiliser des protocoles de protection telles que les check listes sont 
autant d’éléments qui expliquent 80% des complications en dentisterie ou en médecine, 
avec une qualité des soins non satisfaisante et une perte financière importante pour les 
cabinets dentaires.  

L’objectif de la présentation sera d’expliquer pourquoi et comment des personnes de 
bonne foi peuvent faire des erreurs.

La seconde partie de la conférence proposera des outils simples et applicables qui 
permettent soit de prévenir les erreurs, soit d’en limiter les conséquences.



Le Module 1190 euros 
Le Cycle 2190 euros
Prise en charge FIF-PL possible

DR M. GADEAU
DR M. MYARA
DR F. NORMAND
DR M. BERTRANDPARODONTOLOGIE

MODULE 1 : LE TRAITEMENT 
NON CHIRUGICAL
26 - 27 - 28 mars 2020
Drs m. GaDeau - m. myara - F. NormaND

   Etablir le diagnostic parodontal. 
   Définir le pronostic des dents atteintes.
   Expliquer et motiver vos patients.
   Etablir un plan de traitement multi-disciplinaire.

   Gestion des facteurs de risque, sevrage 
     tabagique.

   Les traitements parodontaux non chirurgicaux.
   La réévaluation parodontale.
   La thérapeutique parodontale de soutien.

- Serious game.
- Elaboration de plans de traitement.

- Démonstration brosses et brossettes.
- Utilisation des inserts.
- Utilisation des curettes.

- La Relation Paro-Ortho :
équilibration de gouttière montée 
sur articulateur.

DONNER DES OUTILS SIMPLES ET FIABLES AFIN D'AMÉLIORER LE PRONOSTIC
DES DENTS AVEC ATTEINTES PARODONTALES.

MODULE 2 : LE TRAITEMENT 
CHIRURGICAL 
02 - 03 - 04 juillet 2020
Drs m. GaDeau - m. BertraND

   Décrire étape par étape les chirurgies
     parodontales d’assainissement.
   Connaitre les stratégies de régénération   
     parodontale.
   Techniques de greffes gingivales.

   Indications et descriptions des différents 
     lambeaux d’assainissement.
   Techniques de greffes parodontales.
   Appréhender les complications et les échecs 
     chirurgicaux.

Sur mâchoire animale:
- Incisions et sutures.

- Lambeaux d’assainissement.

- Techniques de régénération.

- Greffe épithélio-conjonctive.

- Greffe conjonctive en tunnel.

CONNAITRE LES INDICATIONS ET LA MISE EN OEUVRE DES DIFFÉRENTES 
CHIRURGIES PARODONTALES.

26 - 27 - 28 mars 2020
02 - 03 - 04 juillet 2020



ENDODONTIE 780 euros
Prise en charge FIF-PL possible

DR G.CARON
DR F. BRONNEC06 - 07 mars 2020

 Objectifs et pronostic du traitement endodontique 
initial orthograde.

 Diagnostic : outils et application clinique.

 Pré-traitement : anesthésie, reconstitution, digue.

 Cavité d’accès.

 Préparation canalaire :
      - Perméabilisation canalaire, Glide path.
      - Rotation continue, Réciprocité.

 Obturation canalaire :
      - Compactage vertical de gutta chaude.
      - Ciments Biocéramiques.

Traitement de monoradiculée, 
Traitement de pluriradiculée:

- Réfections et réalisations de cavités 
d’accès. 

- Perméabilisation canalaire, Glide 
path manuel et rotatif.

- Mise en forme en rotation continue.

- Obturation : compactage vertical 
de gutta chaude simplifié.

TRAITEMENT INITIAL : 
LES FONDAMENTAUX
06 - 07 mars 2020
Drs G. CaroN - F. BroNNeC

RÉALISER UN TRAITEMENT ENDODONTIQUE FIABLE, REPRODUCTIBLE ET PÉRENNE.

Dr Grégory CARON et Dr François BRONNEC

Docteurs en chirurgie dentaire.
Anciens internes en odontologie.

Anciens assistants Hospitalo-Universitaire.



 Les Indications des facettes.

 Les différentes formes de préparations.

 Quels matériaux utiliser ? 

 La Temporisation.

 Procédure de collage.

Sur modèle fantôme:

- Préparation incisive centrale.

- Préparation canine.

- Collage de la provisoire système A.

- Collage de la définitive système B.

LES FACETTES CÉRAMIQUES

390 euros
Prise en charge FIF-PL possible

REST. ESTHÉTIQUE DR N. LEHMANN23 AVRIL 2020

 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).

Sur mâchoire animale:

- Tracés d’incisions

- Types de sutures.

- Lambeaux déplacées.

- Greffe conjonctive.

- Greffe épithélio-conjonctive.

GESTION DES TISSUS MOUS ET 
TECHNIQUE MUCCO-GINGIVALE

390 eurosIMPLANTOLOGIE DR S. MONCHANIN24 AVRIL 2020

AMÉNAGEMENT MUCCO-GINGIVAL PÉRI IMPLANTAIRE

Prise en charge FIF-PL possible



ORTHODONTIE 780 euros
Prise en charge FIF-PL possible

16 - 17 octobre 2020

 Dépister les dysfonctions masticatoires et 
musculaires adulte & enfant.
 Diagnostic des malocclusions dans les 3D.
 Passage d’un inversé d’occlusion chez l’enfant. 
 Dépister et corriger les asymétries 
(proprioception, localisation spatiale,…).
 Projection chez adulte et réglage des troubles 
occluso-ATM.

- Pose d’un disjoncteur. 
fonctionnel amovible.

- Equilibration en denture lactéale.

- Projection chez adulte.

 Utiliser des intercepteurs adultes. 

 Les principes de traitement par aligneurs: 

      comment les choisir et les utiliser.

 Déverrouillage et libération ATM chez adulte.

 Rendre fonctionnel compatible avec la santé ATM.

- Régler un intercepteur adulte.

- Régler une gouttière de 

libération occlusive fonctionnelle.

DE L’ORTHOPÉDIE À L’ORTHODONTIE : TRAITEMENTS SIMPLES ESTHÉTIQUES ET NOVATEURS DES TROUBLES PRINCIPAUX.

INTERCEPTION: COMMENT DÉPISTER ET AGIR ?

OPTIMISER LES TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES ADULTES?

DR F. NORMAND

FORMATION A DESTINATION DES OMNIPRATICIENS ET SPECIALISTES ORTHODONTISTES



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

Téléphone: ..................................................................      Mobile: ..........................................................................

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

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

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

TOTAL FORMATON: ....................................................euros

HÉBERGEMENT :

Sur le lieu même de la formation :
Hôtel Oceania L’Univers Tours : 02 47 05 37 12

A proximité :
Le Grand Hotel Tours : 02 47 05 35 31
Best Western Plus l’Artist Hotel : 02 47 66 01 48

Les formations se déroulent au sein de l’hôtel Oceania L’Univers 
Tours : 5 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours.

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   

TOURS
INSCRIPTIONS
2020

OMNIPRATIQUE
22 janvier 2020 Travailler plus sereinement grâce 

aux facteurs humains
290 €

ENDODONTIE
06 - 07 mars 2020 Traitement initial : fondamentaux 780 €

PARODONTOLOGIE
26 - 27 - 28 mars 2020 M1 - Le traitement non chirurgical
02 - 03 - 04 juill 2020 M2 - Le traitement chirurgical
mars & juillet 2020 M1 & M2  - Les 2 modules

1190 €
1190 €
2190 €

REST. ESTHÉTIQUE
23 avril 2020 Les facettes céramiques 390 €

IMPLANTOLOGIE
24 avril 2020 Les tissus gingivaux 390 €

ORTHODONTIE
16 - 17 octo 2020 Traitement des troubles principaux 780 €


