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Le Module : 1390 €
Le cycle : 3890 €

DR S. MONLEZUN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Maîtriser les protocoles d’iMplantation dans le 
secteur antérieur.
 connaître les indications et acquérir les techniques 
de greffes osseuses.
 connaître les indications et acquérir les techniques 
de r.o.g
 la gestion des tissus Mous dans le secteur esthétique 
suite aux augMentations osseuses.
 gérer les coMplications per et post opératoires.

Pédagogique 
Acquérir une méthodologie...
L’enseignement aborde les différentes situations 
cliniques et permet de construire un arbre 
décisionnel visant à adapter les stratégies 
thérapeutiques. 

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 
chirurgies en direct. 

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

ESTHÉTIQUE ET IMPLANTOLOGIE
21 - 22 AVRIL 2023 DR S. MONCHANIN

LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES.

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.
   Optimiser le positionnement implantaire.

   IMPLANTATION PRÉCOCE :
   Indications.
   Les différents biomatériaux.
   2nd temps chirurgical, aménagement gingival.

Extraction et préservation de l’alvéole.
Gestion de l’alvéole  avec biomatériaux.
Protocole extraction implantation 
immédiate.
Regénération osseuse péri-implantaire.

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

CHIRURGIE EN DIRECT
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LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE GUIDÉE
03 - 04 NOVEMBRE 2023 DR S. MONLEZUN

LES GREFFES OSSEUSES
10 - 11 JUILLET 2023 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.

   La gestion des complications.

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.
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   Pré-requis anatomiques pour greffer en toute 

sérénité et en toute sécurité.

   ROG avec membranes collagéniques résorbables 

stabilisées à l’aide de pin’s : trucs et astuces.

   ROG 3D avec membrane non résorbable armée : 

Indications et particularités.

   Avantages/Inconvénients des Grilles Titane CFAO

   ROG le jour de l’extraction : introduction au 

protocole IEM ARP.

   Les complications en ROG : savoir les gérer et 

surtout les éviter.

   Gestions des tissus mous lors du 2ème temps 

chirurgical : les différentes techniques permettant 

d’augmenter la quantité de tissu kératinisé autour 

des implants.

Greffe Epithélio-conjonctive lors du 
2ème temps chirurgical

TP

ROG avec membrane non résorbable 
(Utilisation de microvis + scraper) 

TP

ROG avec membrane résorbable 
(Utilisation de pin’s)

TP

ua régénération osseuse guidée est une procédure « passe-
partout » désorMais bien codifiée. 
parce qu’il ne suffit pas de Mettre un peu de bioMatériau 
sous une MeMbrane pour obtenir de l’os, nous verrons tout 
au long de ces 2 journées coMMent obtenir des résultats 
optiMaux et reproductibles tant au niveau des tissus durs 
que des tissus Mous. 



INSCRIPTION

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   

CYCLE ENTIER 2023 3 890€

PRÉ-REQUIS : 
Doctorat en chirurgie dentaire (ou étudiant en 
formation initiale non encore diplômé).

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 sommes particulièrement attachés 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 :
Satisfaction des participants 2021 : 9,3 / 10 

     J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur et les 
Conditions Générales de Ventes disponibles sur 
www.clinic-all.fr      
     Je souhaite recevoir des informations sur les 
possibilités d’hébergement à proximité de Clinic-All. 

Nom: ...............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTHÉTIQUE & IMPLANTOLOGIE 1 390€

IMPLANTOLOGIE 
NIVEAU 2

LES GREFFES OSSEUSES 1 390€

LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE 
GUIDÉE

1 390€


