
OrganisatiOn du cabinet dentaire - M1

Par le Dr O. Guastalla et S. Arnodli

aQuelle image pour le cabinet ?
aLa première consultation : primordial.
aNotre métier : le diagnostic:
	 - Comment le structurer
 - Comment le présenter au patient
aConstruire un plan de traitement.
aRegrouper les actes, oui mais comment?

aRentabilité et qualité, est ce possible ?

8	Vidéos de consultations réelles.
8	TD sur des plans de traitements.
8	L’agenda, ce qu’il ne faut pas faire.
8	Gestion et anticipation du stock.
8	Organisation de la salle de soin.
8	Comment gérer l’afflux de patients.
8	La gestion des urgences.
8	Présentation de devis.
8	Mise en situtation ...

Les 11 & 12 janvier 2013

Praticiens: 940€ Les 2 jOurs / 1690€ Les 4 jOurs

Praticien + assistante: 1560€ Les 2 jOurs

En toute logique, la première consultation débouche sur un diagnostic, qui 
entraine un plan de traitement qui s’organise en séances de soins... 
Sur 2 jours, remettez de la logique dans votre abord du patient.

OrganisatiOn du cabinet dentaire - M2

Par les Drs O. Guastalla, M. Apap et S. Arnodli

aSoigner 16, 37, et 24 au cours de la
même séance ? Exploiter l’anesthésie
transcorticale avec le Quick Sleeper.
aPositions du praticien, du patient et
réglages pour un travail confortable et 
de qualité optimale, seul ou assisté.
aUtilisation des aides optiques.
aLe travail en vision indirecte.

8	Le transfert d’instruments.
8	TP sur le Quick Sleeper.
8	Travaux pratique sur fauteuil.
8	Contraintes de mobilier.
8	Apportez des photos de vos salles.
8	Utilisation des loupes.
8	Utilisation d’un microsope.
8	Vos positions corrigées.

Les 29 & 30 mars 2013

Praticiens: 940€ Les 2 jOurs / 1690€ Les 4 jOurs

Praticien + assistante: 1560€ Les 2 jOurs

Qui veut soigner bien, ménage ses montures ! 2 jours pour gagner en efficacité 
et confort de travail: Quick Sleeper, aide optique, travail en solo, travail à 4 
mains... Venez confrontez vos habitudes dans nos salles de soins reconstituées.

Théorie Pratique

Praticien + assistante: 2980€ Les 4 jOurs (mOduLe 1 + 2)

Praticien + assistante: 2980€ Les 4 jOurs (mOduLe 1 + 2)

Théorie Pratique



Nous vous offrons la possibilité de choisir une formule « formation + hébergement » à l’hôtel 
de la Cité Concorde**** au tarif de 120€ la nuit, petit déjeuner inclus. Nb de chambres limité.
L’hôtel est situé à 5 minutes à pied du centre de formation Clinic-All.

Hôtel de la cité
Concorde****

Cité Internationale,
22 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon 

Parking P2

Le rhône

Parc de la tête d’or

Boulevard stalingrad

Quai 
charles de gaule

Vers 
A42 / A6

****

Hébergement

Inscription
Nom & Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................  Mobile : ..............................  E-mail ...........................................................

aJe souhaite m’inscrire à une ou plusieurs formations en particulier:
 

endodontie: mieux gérer l’acte endodontique. les 18, 19 & 20 octobre 2012. 
tarif: 490€ par Jour / 1290€ les 3 Jours

c Jour 1 uniquement    c Jour 2 uniquement   c Jour 3 uniquement      c les 3 Jours

c Jour 1 uniquement    c Jour 2 uniquement   c Jour 3 uniquement      c les 3 Jours

endodontie: le retraitement endodontique. les 8 & 9 février 2013. 
tarif: 470€ par Jour / 890€ les 2 Jours

c Jour 1 uniquement    c Jour 2 uniquement     c les 2 Jours

c implantologie: la greffe du sinus maxillaire. le 29 septembre 2012 / 590€
c implantologie: la gestion du secteur antérieur. les 22 & 23 mars 2013 / 950€

restauration esthétique 2013. 
tarif: 470€ par Jour / 430€ à partir de 3 Journées / 390€ à partir de 5 Journées

c eclaircissement   c les facettes   c les couronnes 
cJour 2 cJour 3 cJour 4 cJour 5 cJour 6 cJour 7 cJour 8 

organisation du cabinet dentaire. les 11 & 12 Janvier et 29 & 30 mars 2013
praticien seul:    
c module 1 (940€)   c module 2 (940€)    c module 1+2 (1560€)      
praticien + assistante: nom de l’assistante:   
c module 1 (1560€)   c module 2 (1560€)    c module 1+2 (2980€)   

c Journée f3cd les patients à risques, le 16 octobre 2012 / xxx€ (caution)
c soirée endodontie, l’instrument unique, le 6 septembre 2012 / 70 €    
c la cfao au quotidien, dans un cabinet d’omnipratique, le 18 septembre 2012 / 70€

aJe souhaite réserver des nuits d’hôtel aux dates suivantes: 
	 	 	 	 	 	 	 	 atotal: ..............€

Je Joins mon règlement à l’ordre de clinic-all: 84 quai charles de gaulle,  69006 lYon.


