
   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.
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   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).
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1 690€

LES FONDAMENTAUX DU TRAITEMENT 
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