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VOTRE PARCOURS CLINIC-ALL

Les supports pédagogiques vous seront remis en début et/ou en fin de formation : cahier de cours papier,
clés USB avec les vidéos et protocoles, fiches pratiques, ... 
L’ensemble des formations proposées présentent une partie d’application grâce aux travaux pratiques. 
Le matériel et le plateau technique vous seront mis à disposition.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Les formations Clinic-All sont ouvertes aux personnes justifiant d’un doctorat en chirurgie dentaire, ainsi 
qu’aux assistantes dentaires. 
Cas particulier : formation «AFGSU recertification», une certification initiale de moins de 4 ans sera exigée.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DÉLAIS D’ACCÈS
Modalités d’inscription : 
L’inscription est considérée définitive après : 
- Envoi du bulletin d’inscription complété, coché et signé (par courrier postal ou électronique). 
- Règlement des droits d’inscription (par chèque bancaire ou virement). 
- Réception du courrier électronique de validation.
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).

MODALITÉS D’EVALUATION
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. 
L’apprenant peut être invité à compléter une fiche d’auto évaluation des acquis. 
Un certificat de présence et de réalisation est délivré en fin de formation.

Pour chacune des formations, vous retrouverez la note de satisfaction des participants 2021.
SATISFACTION

L’ensemble des formations présentées se déroulent exclusivement en format présentiel.
FORMAT DES FORMATIONS

Nous vous donnons rendez-vous à 8h45 pour l’accueil café afin de débuter les cours à 9h00.
Il faut généralement prévoir des fins de journées entre 17h30 et 18h00.
Des horaires plus précis vous serons envoyés dans l’e-mail de convocation 15 jours avant la session.
Les déjeuners du midi sont bien entendu compris dans votre inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS ET CONTACT
Clinic-All : 
66 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
Parking P1, payant en sous sol

04 26 18 61 43 / 06 01 42 64 09
contact@clinic-all.fr

www.clinic-all.fr

Clinic-All est particulièrement attaché à l’intégration des personnes en situation de Handicap. 
M. MURIGNEUX Julien est à votre disposition, en tant que référent Handicap afin d’échanger sur votre 
situation et vous acceuillir dans les meilleures conditions.

RÉFÉRENT HANDICAP

NEW

AGENDA 2022
La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante : 
Action de formation



IMPLANTOLOGIE

LES 5 MODULES EN 5 MOTS CLÉS :

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

Pratique 

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

Universelle 

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

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

5 490 euros€ 9,6/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

● Reconnaitre les différents types d’implants et les pièces prothétiques associées

● Maitriser les protocoles cliniques de prothèses implantaires

● Planifier le projet prothétique et le projet chirurgical

● Acquérir le geste chirurgical

● Aménager les tissus mous et maîtriser les techniques muco-gingivales

● Gérer les chirurgies sinusiennes et les complications

● Mettre en pratique les connaissances acquises sur pièces anatomiques humaines

Dr Sébastien
MONCHANIN

Dr Samuel 
SALINO

Dr Damien 
FEUILLET 

Dr Sophie
VEYRE

Dr Pascal  
VALENTINI

Dr Philippe 
DOUCET

Dr Boris 
JAKUBOWICZ

Dr Charles
COUDURIER 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

CYCLES 2022 COMPLET
14 jours

Préinscription 2023 : contact@clinic-all.fr



● Reconnaitre les différents types d’implants et les pièces prothétiques associées

● Maitriser les protocoles cliniques de prothèses implantaires

● Planifier le projet prothétique et le projet chirurgical

● Acquérir le geste chirurgical

● Aménager les tissus mous et maîtriser les techniques muco-gingivales

● Gérer les chirurgies sinusiennes et les complications

● Mettre en pratique les connaissances acquises sur pièces anatomiques humaines

● 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

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

● 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

DR B. JAKUBOWICZ; DR S. MONCHANIN; 
DR C. COUDURIER

● L’implant, les connectiques implantaires : 
     leur 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

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

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

DR S. MONCHANIN; DR S. SALINO; DR E. BONNET

Sur modèle résine :
Manipulation des pièces prothétiques 
et empreintes

TP

TD

TP

TP

TD

TP



MODULE 4 
LE SINUS EN IMPLANTOLOGIE

●   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

LA GESTION DU SINUS

PLANIFICATION D’UNE CHIRURGIE SINUSIENNE

Sur modèle résine :
Greffe sinusienne avec utilisation 
de la piezochirurgie

DR P.  VALENTINI; DR S. MONCHANIN

●  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

● 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
Aménager les tissus gingivaux 
péri-implantaires : 
     greffe conjonctive
     lambeaux déplacés

Sur mâchoire animale :
Pose d’implants et 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

AMÉNAGEMENT MUCCO-GINVAL PÉRI 
IMPLANTAIRE

LES TECHNIQUES DE RÉGÉNÉRATION OSSEUSES

DR D. FEUILLET; DR S. MONCHANIN; DR P. DOUCET

LES PERI IMPLANTITES
● Diagnostic et prévalence des infections

● Facteurs de risque généraux et locaux

● Traitement non chirurgical et résultats

● Traitement chirurgical et résultats

●  Dépose d’un implant

TP

TP

TP

TP



●   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

●   Le rôle de l’assistante en implantologie

MODULE 5  
ANATOMIE ET IMPLANTS

DISSECTION ANATOMIQUE

POSE D’IMPLANTS SUR PIÈCES ANATOMIQUES

LES CLÉS POUR BIEN DÉBUTER

Sur pièces anatomiques, reprise de 
l’ensemble des TPS : 
Dissection pour reconnaître les 
obstacles anatomiques

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

DR S. VEYRE; DR S. MONCHANIN

TP

TP

NOS PARTENAIRES



RESTAURATION ESTHÉTIQUE

Dr Nicolas
 LEHMANN

Dr Éric
BONNET

Dr Frédéric
RAUX

Dr Lucile 
DAHAN

Dr Cédrik 
BERNARD

Ce cycle de 12 journées, organisé en 4 modules, constitue un parcours complet pour maîtriser les 
techniques de dentisterie adhésive à visées esthétiques. 

Analyse esthétique, traitement des dyschromies, stratifications composites, onlay, facette, bridge collé 
sont quelques exemples des thématiques qui seront abordées. 

Chacune des journées du cycle esthétique comprend une partie théorique et une partie 
pratique, permettant de mettre immédiatement en application l’enseignement. 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION :

● Groupe limité à 24 participants pour plus d’interactivité
● Enseignement clinique, par des praticiens libéraux
● Application immédiate dans votre cabinet
● 50% du temps consacré aux travaux pratiques
● Mise à disposition de l’ensemble du matériel nécessaire
● Support de cours papier remis à chaque module
● Repartez avec les kits de fraises Komet «facettes» et «inlays-
onlays» et le livre «restaurer ou remplacer l’incisive centrale»

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

● Intégrer les indications et appliquer les techniques de dentisterie esthétique

● Identifier les différents critères d’analyse esthétique

● Connaitre les adhésifs et évaluer son propre collage

● Intégrer la photographie et la digue dans le déroulement du traitement

● Maitriser les formes de préparations et les modes d’assemblages

● Mettre en pratique les traitements des différentes thérapeutiques à visée esthétique

Dr Antoine 
OUDIN

5 990 euros€ 9,6/10
CYCLES 2022 COMPLET
12 jours

Préinscription 2023 : contact@clinic-all.fr



● Intégrer les indications et appliquer les techniques de dentisterie esthétique

● Identifier les différents critères d’analyse esthétique

● Connaitre les adhésifs et évaluer son propre collage

● Intégrer la photographie et la digue dans le déroulement du traitement

● Maitriser les formes de préparations et les modes d’assemblages

● Mettre en pratique les traitements des différentes thérapeutiques à visée esthétique

MODULE 2 

● Diagnostiquer l’étiologie des dyschromies

● Les techniques d’éclaircissement

● Méthode ambulatoire ou fauteuil ?

● Érosion/Infiltration : les protocoles cliniques

ÉCLAIRCISSEMENT, MICROABRASION, ÉROSION, 
INFILTRATION

Réalisation de gouttières.
Éclaircissement étape par étape

LES COMPOSITES POSTÉRIEURS

● Indications de composites postérieurs

● Choix des matrices

● Les différents matériaux composites postérieurs

● Formes de préparations

● Instruments à sculpter

● Polissage

Stratification postérieure
Manipulation des bulks
Utilisation de différentes matrices

L'ANALYSE ESTHÉTIQUE ET LES MATÉRIAUX

● Les différents critères d’analyse

● Les modes d’assemblage

● La communication avec le laboratoire

● Les outils numériques

● Les matériaux composites

● Les matériaux céramiques

● La zircone

● La CFAO

MISE EN PLACE DE LA DIGUE / PHOTOGRAPHIE

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

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

MODULE 1 

Crampons à ailettes, sans ailettes, 
Technique Parachute, Marseillaise...
Trucs et astuces : ligatures, digue sans 
crampons...

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

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

LES COMPOSITES ANTÉRIEURS

● Indications de composites antérieurs

● Choix de couleur

● Les différents matériaux composites : bulk, flow 

injectable, composite haute et moyenne viscosité…

● Méthode de stratification

● Polissage

Réalisation d’une clé en silicone
Réalisation d’une stratification antérieure
Étape de polissage et lustrage

TP

TP

TP TP

TP

TP



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 

Avoir un champ opératoire efficace
Utilisation de différents instruments
Stratification de composite sur une lésion

MODULE 4 

●   Indications des bridges collés

●   Choix des matériaux

●   Les formes de préparations dentaires

●   Protocole de collage

LES BRIDGES COLLÉS

Préparation pour bridges collés
Procédure de collage

CAS CLINIQUES ET CONCLUSION

● Une demi journée d’échange et de travaux 

dirigés autour de cas cliniques illustrés reprenant  

les thématiques de l’ensemble du cycle

● Apportez vos propres cas cliniques

Cas clinique illustrés
Remise des diplômes et photos !

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 FACETTES CÉRAMIQUES

● Les indications, les formes de préparations

● Quels matériaux ? 

● La temporisation

● Procédure de collage

LES INLAYS - ONLAYS

● Les indications, les formes de préparations

● Quels matériaux ? 

● La temporisation

● Procédure d’assemblage

MODULE 3 

Reconstitutions corono radiculaires par 
matériaux insérés en phase plastique

Préparations: incisive centrale et canine
Collage de la pro. système adhésif A
Collage de la déf. système adhésif B

Préparations : molaires et prémolaires
Assemblages : Utilisation des ultrasons

TP

TP

TP

TP

TP

TP



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

PARODONTOLOGIE

MODULE 1 : DU DIAGNOSTIC AU PLAN DE 
TRAITEMENT GLOBAL

●   Diagnostic parodontal, pronostic des dents atteintes

●   Établir un plan de traitement multi-disciplinaire

●   Expliquer le plan de traitement à vos patients

●   Motivations du patient

●   Gestion des facteurs de risque, sevrage tabagique

●   Les traitements parodontaux non chirurgicaux

●   La réévaluation parodontale

●   La thérapeutique parodontale de soutien

MODULE 2 : TRAITEMENT CHIRURGICAL EN 
PARODONTOLOGIE

●  Les tracés d’incisions et les sutures

●  Les chirurgies parodontales d’assainissement

●  Indications et descriptions des différents  

 lambeaux d’assainissement

●  Les principes des thérapeutiques de  

 régénération parodontale

●  Les différentes techniques de greffes gingivales

●  Les complications et les échecs chirurgicaux

Élaboration de plans de traitements 
avec une approche multi-disciplinaire

Démonstration brosses et brossettes
Utilisation des différents inserts et 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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Établir le diagnostic parodontal et le pronostic des dents atteintes

● Organiser le plan de traitement et l’expliquer au patient

● Pratiquer la thérapeutique parodontale non chirurgicale

● Maitriser les chirurgies parodontales d’assainissement

● Mettre en pratique l’ensemble des techniques de chirurgies parodontales

● Connaitre les stratégies de régénérations parodontales

€

TP

TP

TP

TP

9,4/10CYCLE 2022 COMPLET
6 jours

Préinscription 2023 : contact@clinic-all.fr 2 650 euros

CHIRURGIE EN DIRECT



1 690 eurosDR G. DOMINICI

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 aigüe 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...

Manipulation du système d’injection 
électronique Quicksleeper

Pose de la digue fendue
Matrices à anneaux et coins
Les différents CVI

● 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
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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Établir le bilan et le diagnostic en O.P

● Prévenir la maladie carieuse chez l’enfant

● Connaitre les protocoles cliniques de restauration
des dents temporaires & permanentes

● Maitriser les techniques de communication

● Connaitre et traiter les anomalies de développement

● Savoir gérer la traumatologie chez l’enfant

€ 9,7/10

TP

TP

PÉDODONTIE

CYCLES 2022 COMPLET
4 jours

Préinscription 2023 : contact@clinic-all.fr



●   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®

●   La radiologie 2D et 3D 

● 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 retour d’application

ENDODONTIE

MODULE 1 MODULE 2 

1 790 euros
DR S. ATTAL STYM P.
DR F. BOHIN

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®

Présentation de cas cliniques et analyse 
radiologique
Protocole de reprise de traitement

Gestion d’une perforation
Reprise de traitement canalaire
Suppression d’un tenon

Suppression de cônes d’argents
Proposition de 3 protocoles de 
suppression d’un instrument fracturé

● Effectuer les diagnostics cliniques et radiologiques

● Améliorer votre capacité à planifier vos thérapeutiques

● Réaliser la bonne cavité d’accès, facteur important pour la suite du traitement

● Choisir sa technique de préparation canalaire

● Maitriser les différents systèmes d’obturation canalaire

● Gérer la reprise de traitement et les complications

€ 9,5/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

TP

TP

TP

TP

CYCLE 2022 COMPLET
4 jours

Préinscription 2023 : contact@clinic-all.fr



CURSUS COMPLET
D’ANATOMIE CLINIQUE

2 590 euros
M1 : 27 - 28 JANVIER 2022
M2 : 22 - 23 SEPTEMBRE 2022  DR S.VEYRE

●   Rappels sur l’ostéologie, l’innervation et la 

vascularisation de la mandibule

   Les différentes techniques de chirurgie orale de 

l’omnipraticien à la mandibule : 

    frénectomie labiale

    frénectomie linguale

    avulsion des dents de sagesse…

     Les techniques d’analgésies à la mandibule

DISSECTION sur pièces anatomiques :
Mise en évidence des principales 
structures anatomiques qui composent 
la région orale

Tracés d’incision des principales 
techniques de chirurgie orale de 
l’omnipraticien à la mandibule

●   Rappels sur l’ostéologie, l’innervation et la 

vascularisation du maxillaire

● Les différentes techniques de chirurgie orale de 

l’omnipraticien au maxillaire : 

   gestion des communications bucco-sinusiennes,

   avulsion des dents de sagesse

   prélèvement des greffons épithélio-conjonctifs         

   ou conjonctifs palatins

   prélèvement d’un greffon épithélio-conjonctif     

   tubérositaire…

● Les techniques d’analgésie au maxillaire

● Le sinus maxillaire : radio-anatomie, pathologies 

sinusiennes…

DISSECTION sur pièces anatomiques :
Mise en évidence des principales structures 
anatomiques qui composent la région 
maxillaire et la région infra-temporale

Tracés d’incision des principales 
techniques de chirurgie orale de 
l’omnipraticien au maxillaire

MODULE 1 MODULE 2 

4 JOURS DE TRAVAUX PRATIQUES 
SUR PIÈCES ANATOMIQUES 

HUMAINES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Apporter de la sérénité au chirurgien-dentiste dans sa pratique quotidienne

● Visualiser les principales structures anatomiques par la dissection

● Maitriser les techniques de chirurgie orale les plus courantes en omnipratique

● Mettre en évidence la cavité sinusienne

€ 9,6/10

●

●

TP

TP



LE TRAITEMENT 
DE L’ÉDENTEMENT TOTAL

1 690 eurosDR C.RIGNON-BRET

●   La prothèse amovible complète supra-implantaire :

       Connaitre les protocoles

       Choisir les systèmes d’attachements

       Identifier les paramètres cliniques

       Maitriser l’empreinte en PACSI

       Connaitre la maintenance en PACSI

Les attachements en PACSI : 
Barre
Locator
Attachement sphériques
Conus

       La prothèse amovible complète immédiate : 

       Les 10 points clés

       Le grattage du joint vélo-palatin

 Préparation du modèle en plâtre en PAC 
immédiate : 
Clés de préparation
Simulation des extraction et ostéoplastie
Grattage du joint vélo-palatin

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

● Déterminer les objectifs du traitement et repérer les difficultés associées

● Identifier les matériaux et appliquer les techniques d’empreintes primaires et secondaires

● Évaluer la DVO et enregistrer le rapport maxillo-mandibulaire

● Maitriser les spécificités de la prothèse amovible complète supra-implantaire

●   La première consultation : 

       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 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

       Enregistrement du rapport maxillo-mandibulaire

       Définir les repères esthétiques

●   Les fondamentaux du montage des dents :

       Choisir les dents, personnaliser le sourire

Empreinte primaire, empreinte secondaire

€

TP

TP

MODULE 1  MODULE 2 

TP

CYCLE 2022 COMPLET
4 jours

Préinscription 2023 : contact@clinic-all.fr



CHIRURGIE ORALE

1 890 eurosM1 : 09-10 SEPTEMBRE 2022
M2 : 04-05 NOVEMBRE 2022

DR N. DAVIDO/ DR G. LINTANF
DR J. LECLERCQ €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Poser le diagnostic, choisir et planifier sa technique chirurgicale

● Maitriser les techniques pour mener a bien l’intervention

● Prendre en charge un patient « à risque »

● Différencier les lésions osseuses radiologiques des maxillaires 

MODULE 1 

LES BASES CHIRURGICALES
● Biologie en chirugie orale 
    Reprendre les bases anatomiques et les principes 
généraux de la biologie de cicatrisation
● Instrumentation en chirugie orale
    Connaitre les instruments chirurgicaux et leur 
utilisation
● Plannification en chirugie orale
   Choisir son tracé d’incision et sa technique de 
suture

       Avulsions sur mâchoires animalesTP

AVULSIONS ET COMPLICATIONS
● L’anesthésie en chirugie orale
   Anesthésie locale, loco-régionale, générale et 
sédation
● Avulsions simples et complexes en CO
   Protocoles et astuces pour des avulsions 
rapides et efficaces
● Chirugies orales associées à l’ODF
   Indications et protocoles
● Complications en chirugie orale
   Description et gestion des complications en 
chirurgie orale

MODULE 2 

GESTION DU PATIENT À RISQUE 
● Pathologies générales en chirugie orale

● Médicaments à risque en chirugies orale
     Biothérapies, antirésorptifs et antithrombotiques

● Urgences médicales en chirugie orale
     Comprendre et gérer une urgence médicale

● Les examens complementaires en chirugie orale 
     Prescrire et analyser les examens 
       complémentaires adéquats

LES LESIONS RADIOLOGIQUES DES MAXILLAIRES

● Diagnostic des lesions radiologiques des maximi-
laires
     Reconnaître les lésions radio-claires, mixtes et             
radio-opaques

● Conduite à tenir
     Techniques et protocoles chirurgicaux.
       Quand adresser ?

CHIRURGIE EN DIRECT 

Avulsions de 4 dents de sagesses

Étude de cas  : 
Analyse de situations cliniques 
et conduite à tenir 

TD

TD
Étude de cas  : 
Analyse de situations cliniques 
et conduite à tenir 



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.

C’est cette relation intime entre une technique 
maitrisée et un rapport plus empathique à 
l’humain, à la fois apaisé et apaisant, qui sera 
présentée tout au long de cette formation.

M1 : 03 - 04 - 05 OCTOBRE 2022
M2 : 12 - 13 - 14 JANVIER 2023
M3 : 30 - 31 MARS 01 AVRIL 2023

Prat : 3 090 euros
+ Ass : 4 990 euros

DR P. MIRAS / M. F. MAHIA 
DR N. DRITSCH / DR A. ROSIER

●   Communication et Influence

●   Hypnose : 

           • Catalepsie

           • Lévitation

           • Phénomènes hypnotiques

           • Safe place

THÉORIE ET TRAVAUX PRATIQUES EN CONTINU :

MODULE 1

●   Induction : Baird / Barber / Reinduction

●   Ancrage

●   Hypnose profonde

●   Phobies

●   L’approche systémique

●   Entretien motivationnel / Education 

●  Thérapeutique

MODULE 2

●   Douleur / Anesthésie

●   Bruxisme

●   Hypnose et enfants

●   Parodontologie et Compliance

●   Auto Hypnose

●   Elman et Hypnose rapide

MODULE 3

€ 9,2/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Intégrer l’hypnose conversationnelle dans une pratique quotidienne

● Comprendre les fonctionnements de l’inconscient

● Favoriser l’état de relaxation pour gérer l’anxiété

● Identifier les signaux de transe

● Accompagner le patient dans un état d’hypnose profonde

● Désamorcer les peurs et les phobies chez l’adulte comme chez l’enfant

● Maitriser les techniques d’auto hypnose



MANAGEMENT

GESTION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

830 euros€

N. PETITJEAN 
Responsable RH 8,6/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

● Maitriser les étapes clés d’un recrutement 
efficace

● Déterminer les rôles de chacun et entretenir la 
motivation

● Optimiser la communication interne, planifier les 
temps d’échange

AU COURS DE CES DEUX JOURNÉES DE THÉORIE ET 
D’EXERCICES PRATIQUES EN CONTINU, NOUS VOUS 
DONNERONS LES NOTIONS ESSENTIELLES NÉCESSAIRES 
POUR :

●   Recruter efficacement

●   MaItriser les éléments contractuels

●   Donner du sens et motiver son équipe

●   Mettre en œuvre des entretiens annuels pertinents

●   Savoir cadrer, fixer des objectifs

●   Adapter son attitude face aux conflits

●   Savoir recadrer suite à un dysfonctionnement

●   Connaitre les étapes d’une action disciplinaire

●   Gérer les ruptures de contrat de travail

●   Organiser des réunions de travail efficaces

REPARTEZ AVEC UNE DOCUMENTATION NUMÉRIQUE 
COMPLÈTE (FICHIERS MODIFIABLE POUVANT ÊTRE 
ADAPTÉS)

PLAN DE TT 
ET OCCLUSION

1 290 euros
€

 DR F. LE BIGOT

● Identifier les éléments nécessaires à la 
réalisation d’un plan de traitement

● Evaluer les paramètres diagnostics et 
déterminer les facteurs de risques

● Enregistrer la position du maxillaire

PLAN DE TRAITEMENT ET OCCLUSION

●   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 

●   Gérer le risque carieux

●   Gérer la maladie parodontale

●   Identifier les différents diagnostics fonctionnels

●   Utiliser un Kois dento facial analyser

●   Réaliser un Kois déprogrammeur

●   Faire un montage sur articulateur

À LA FIN DE CE COURS, VOUS SAUREZ :

chaque patient

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

Études de cas cliniquesTP

TP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

9,3/10

2022 COMPLET
Préinscription 2023 : 
contact@clinic-all.fr

2022 COMPLET
Préinscription 2023 : 
contact@clinic-all.fr



1 290 euros

PLAN DE TRAITEMENT ET OCCLUSION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

EMPREINTE
CONVENTIONNELLE

22 OCTOBRE 2022 440 euros€

DR A. MENARD 
DR A. LASTRADE 9,2/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

●  Maitriser les techniques d’accès au sulcus

●  Reconnaître et comprendre ses erreurs 

●  Perfectionner ses techniques de prise 
d’empreinte 

●  Choisir et tester les différents matériaux à 
empreinte

L’EMPREINTE EN PROTHÈSE FIXÉE 

 
 Tester différents matériaux à empreinte

Maitriser l’ensemble des techniques 
d’empreintes

Appréhender différentes situations 
cliniques

TP

EMPREINTE
OPTIQUE

●   Préalable

●   L’accès au sulcus

●   Biomatériaux et viscosités

●   Point sur le matériel à empreinte

●   Techniques d’empreintes conventionnelles :

  Monophase

  Double-mélange

  Wash technique

 ●   Techniques d’empreintes spécifiques:

 Facettes

 Inlay-core

16 - 17 NOVEMBRE 2022 890 euros€

 DR A. SOENEN
 DR J. BROTHIER 9,1/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

●  Découvrir les avantages de l’empreinte 
optique 

●  Tester les différentes caméras  

●  Intégrer l’empreinte optique dans son 
exercice

●  Transferer les différentes données au 
laboratoire de prothèse 

TESTER, CHOISIR, UTILISER

●   Flux digital et révolution numérique 

●   L’empreinte optique intra orale : avantages, 
inconvénients, limite 

●   Utiliser l’empreinte optique en fonction 
de différentes situations cliniques : couronne 
postérieure, points de contact, prothèse 
implantaire... 

●   Intégrer l’empreinte optique dans le cabinet

●   La transmission des données au laboratoire de 
prothèse

 
Caméras Trios, Sirona, Carestream, Medit 

Essai des différentes caméras : 

  - Sur modèles pédagogiques 

  - En bouche, sur patient 

TP



CHIRUGIE
PRÉ PROTHÉTIQUE

440 euros€

DR C. COUDURIER
DR  A. JANIN 9/10

●  Mettre en conditions les tissus durs et les
 tissus mous

●  Optimiser l’intégration biologique et 
esthétique des prothèses

●  Assurer la stabilité esthétique et la 
pérennité des restaurations prothétiques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

●   Présentation et objectifs de la chirurgie pré 
prothétique

●   Les bases biologiques

●   Les notions de base en chirurgie :
 - Le matériel
 - Les incisions
 - Les lambeaux
 - Les sutures

●   Préparation parodontale pré prothétique :
 - Objectifs et indications
 - Elongation coronaire
 - Alignement des collets

●   Freinectomies

●   Greffes gingivales libres

Sur mâchoire animale :  
Incisions et sutures
Réalisation des lambeaux d’accès
Exérèses osseuses et notion d’élongation 
coronaire

TP

Sur mâchoire animale :  
Alignement, harmonisation des collets.                       
Freinectomie
Apport de conjonctif et greffe épithélio-
conjonctive

TP

DISSECTION
ANATOMIQUE

740 euros

DR S. VEYRE 9,5/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Trop souvent delaissée, 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 connaisances 
anatomiques. 

DISSECTION sur les pièces anatomiques 
humaines, par groupe de 3 : 
Visualisation et mise en évidence des 
principales structures anatomiques 
(osseuses, vasculaire et nerveuses) de 
la région orale 

TP

15 DECEMBRE 2022 29 AVRIL 2022

●  Visualiser les principales structures 
anatomiques par la dissection 

●  Identifier les obstacles anatomiques les plus 
courants 

●  Gagner en serenité lors de vos actes 
chirugicaux quotidiens 

JOURNÉE SPÉCIALE « ANATIMIE ET DISSECTION» 
DESTINÉE À L’OMNIPRATICIEN 

€



ACIDE
HYALURONIQUE

29 SEPTEMBRE 2022 790 euros€

DR C. GIOVANNONE

●  Intégrer sereinement les injections d’acide 
hyaluronique à votre pratique quotidienne

●  Déterminer l’indication, les zones cibles et le 
choix du filler

●  Maitriser les protocoles et les techniques 
d’injection dans la zone péribuccale

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

BÉNÉFICIANT D’UN REGARD ÉCLAIRÉ SUR L’ESTHÉTIQUE 
BUCCO-DENTAIRE, NOUS SOMMES AU PREMIER 
PLAN POUR RÉALISER LES INJECTIONS D’ACIDE 
HYALURONIQUE DANS LA ZONE PÉRIBUCCALE. 

●   Attentes des patients, intérêt pour les comblements

●   Rhéologie, champs d’action, objectifs 

●   Le vieillissement cutané, focus sur les lèvres

●   Repères anatomiques et analyse esthétique

●   Points clés cliniques et décisionnels

●   Protocole opératoire et descriptif du matériel

●   Techniques d’injection zone par zone

●   Trucs et astuces

●   Vidéos d’injections sur patients

Sur mannequin en silicone :  
  Rappels anatomiques et focus sur les zones à  
  risques 
  Les points d’entrée et les différentes      
  techniques en fonction de la zone concernée  
  et du résultat escompté

Sur pièces anatomiques animales : 
  Présentation et explications sur le matériel à  
  disposition
  Protocole d’injection, apprentissage des     
  sensations

TP

Injection d’un patient en direct :  
  Analyse esthétique, choix et explications 
  d’un protocole

PLAN DE TRAITEMENT 
COMPLEXE

02 JUILLET 2022

DR N. LEHMANN 

440 euros€

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Identifier les demandes et les besoins du 
patient

● Analyser les différents critères esthétiques : 
analyses du visage, dento-labiale et dentaire

● Rétablir la fonction : DVO, OIM, relation centrée

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

●  Égressions

●  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.

740 euros

9,5/10

TD



AFGSU 

COMPLET
Préinscription 2023 : 
contact@clinic-all.fr

Certif :     590 euros
Recertif : 290 euros

€

C.E.S.U 69 8,6/10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

● Identifier les signes pour effectuer les premiers 
gestes de secours et donner une alerte pertinente

● Assurer la libération des voies aériennes d’une 
personne inconsciente qui respire

● Reconnaitre un arrêt cardiaque et réaliser une 
réanimation cardio-pulmonaire

● Déterminer les signes de gravité d’un malaise et 
d’un traumatisme cutané et/ou osseux

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)

«L’AFGSU a une durée de validité de 4 années. 
Elle est desormais obligatoire pour les chirugiens 
dentistes ainsi que pour les assistantes dentaires. 
À l’issue de ces 4 années, il vous sera proposé une 
«journée de rappel» pour prolonger de nouveau votre 
AFGSU.»

PHARMACOLOGIE

430 euros22 SEPTEMBRE 2022 €
8,6/10DR P.  TSIBIRIBI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

● Identifier les différentes familles de 
médicaments pour adapter ses prescriptions

● Repérer les interactions et les contre-indications 
médicamenteuses

● Adapter les prescriptions aux facteurs de 
comorbidité du patient

● Gérer les complications : conduites à tenir

PRÉCAUTIONS, PRESCRIPTIONS 
ET PRISE EN CHARGE

● 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 !)



INSCRIPTIONS FORMATIONS 2022
Nom :................................................................................ Prénom :....................................................................................

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

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

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

E-Mail :..............................................................................................................................................................................

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

   Libéral Salarié : nom de l’employeur :................................................................................................................

N° RPPS :.........................................................................

Signature :

     J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur et les Conditions Générales de Ventes sur www.clinic-all.fr
     J’autorise Clinic-All et ses partenaires à m’envoyer des informations par e-mail (mais pas trop souvent!)       
     Je souhaite recevoir des informations sur les possibilités d’hébergement à proximité de Clinic-All

Règlement: 1 à 5 chèques (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   

CERTAINES FORMATIONS SONT DÉJÀ COMPLETES
Pré-inscrivez vous pour les futurs cycles ci-après :

REST. ESTETIQUE Cycle de 12 jours

PARODONTOLOGIE Cycle de 6 jours           

IMPLANTOLOGIE Cycle de 14 jours

PÉDODONTIE Cycle de 4 jours

ENDODONTIE Cycle de 4 jours

LE TRAITEMENT DE L’ÉDENTEMENT TOTAL Cycle de 4 jours

OMNIPRATIQUE

PLAN DE TRAITEMENT ET OCCLUSION

15 décembre Chirugie Pré Prothétique 440 €

Dissection Anatomique 740 €29 avril

Plan de traitement complexe 440 €02 juillet

Acide Hyaluronique 790 €29 septembre

Pharmacologie 430 €22 septembre

16-17 novembre Empreinte Optique 890 €

22 octobre Empreinte Conventionnelle 440 €

FORMATIONS 2022 ENCORE DISPONIBLES : 

AFGSU 

MANAGEMENT

HYPNOSE Cycle de 9 jours
Praticien seul

Praticien et assistante

3 090 €

4 990 €

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

Anatomie Clinique 2 590 €

Chirugie orale 1 890 €

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

AFGSU Recertification

27-28 janvier
22-23 septembre

09-10 septembre
04-05 novembre



LE CONGRÈS DE 
L’    MNIPRATIQUE 

23-24 JUIN 2022
O

2ÈME ÉDITION

O O
O
OCentre des Congrès - Lyon

Prise en charge FIF-PL : 500 euros

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.

président scientifique

DR F. RAUX
muco gingivale

DR JP. GARDELLA
inlays onlays

DR R. SPREAFICO
implantologie

DR E.ROMPEN
endodontie

DR S. SIMON
orthodontie

DR C. GALLETTI

usures

DR E. D’INCAU
bridges collés

DR A. DAGBA
rest. composites

DR C. BERNARD
pédodontie

DR G. DOMINICI
facteur humain

M. A. BERNARD

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

WWW.CONGRES.CLINIC-ALL.FR

O

Congrès 2 jours + Gala*                        
Congrès 2 jours             
Etudiants                                    
Assistantes     
Prothésistes     
Accompagnant Gala*              
Nom Accompagnant : ........................................................
........................

INSCRIPTIONS
Nom:..............................................................................

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

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

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

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

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

E-Mail (obligatoire): ................................................... TOTAL GÉNÉRAL =.....................................................€

À renvoyer avec votre chèque de règlement à l’ordre de « Clinic-All Congrès » à : 
CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON 04 26 18 61 43   

Soirée de Gala le jeudi 23 juin : 
Direction « Le Sucre » et sa terrasse panoramique.
* Hors transfert bateau.
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510€
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80€
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140€
140€
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80€

610€
530€
160€
160€
160€
80€

TARIFS JUSQU’AU : 


