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Formations

Formation à Lyon

SEPTEMBRE 2019
12/09 Cone beam CBCT
12/09 Optimisation des reconstitutions corono-radiculaires
19/09 Maintenance parodontale et implantaire
26/09 Quand coller, quand sceller ?

OCTOBRE 2019
10/10 Ergonomie & posturologie
10/10 Retraitement par voie orthograde
17/10 Stratification 
24/10 La nomenclature CCAM

NOVEMBRE 2019
7/11 Incisions et Sutures en omnipratique

DECEMBRE 2019
5/12 Microchirurgie endodontique

JANVIER 2020
30/01 Analyse clinique et radiographique

MARS 2020
19/03 Stérilisation en cabinet dentaire
19 & 20/03 Gestion du stress au quotidien
26/03 Ergonomie & posturologie
26/03 Eclaircissement dentaire

AVRIL 2020
9/04 Préparation et obturation endodontiques
29 & 30/04 AFGSU Niveau II

MAI 2020
14/05 AFGSU Niveau II

JUIN 2020
11/6 Cone Beam CBCT

JUILLET 2020
2/7 Matériaux de prothèse fixée et assemblage

LYON

MAI 2020
28/05 Eclaircissement Ultradent

JUIN 2020
04/06 La nomenclature CCAM
18/06 Radioprotection du patient
25/06 Ergonomie & posturologie
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une ligne téléphonique dédiée
Stella - 04 72 26 51 93

Nous centralisons l’inscription
pour toutes les formations

Contactez notre
 responsable formation

Présentation des formations
Inscription par téléphone

Renseignements 

Comment s’inscrire aux formations ?

En ligne Par téléphone
Rendez-vous sur

dentallproject.com

Choisissez 
votre session de formation

Valider le nombre de places souhaitées 

En quelques clics 
vos places sont réservées !

Un email de confirmation vous permettra 
de conserver toutes les informations utiles
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Comment s’inscrire ? 

Pour tout renseignement
formation@dentallproject.com

04 72 26 51 93



Carie ou non? 
La lumière nous le révèle.

Dépistage précoce des caries avec DIAGNOcam .

Demandez à votre dentiste  
un dépistage des caries sans rayons X.

•	À temps : en règle générale, plus les caries 
sont décelées tôt, moins l’intervention est 
invasive.

•	Simple : la dent est traversée par la lumière  
et les foyers carieux deviennent visibles.

•	Sans rayons: une image de la dent est réalisée 
sans avoir recours aux rayons X.

Recommandé par votre cabinet dentaire

Idéal
pour les enfants 

et les adultes
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revendeur exclusif en Rhône-Alpes5
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Formation Imagerie dentaire 3D
Intégrer l’imagerie volumique dans sa pratique quotidienne

La dernière décennie a vu se développer les techniques d’imagerie volumique à faisceau conique («  cone 
beam computed tomography»), techniques qui autorisent une exploration 3D des structures dentaires et 
osseuses pour une dose d’irradiation faible et un coût raisonnable. 

Le « cone beam » trouve désormais sa place dans l’exploration des anomalies et pathologies dentaires 
(endodontie, implantologie, chirurgie buccale…) ; des dysmorphoses tridimensionnelles.

Idem dans l’analyse des pathologies osseuses de l’articulation temporo-mandibulaire. Néanmoins, la 
diffusion de cette technique implique à la fois la maîtrise de ses indications et contre-indications mais aussi 
la maîtrise de la radioprotection des patients.

Dr Jean-Michel FOUCART (95)
Chirurgien-Dentiste
Spécialiste qualifié en Orthopédie-Dentofaciale
Maître de Conférence des Universités
Praticien Hospitalier des CSERD
Expert auprès de la Cour d’Appel de Versailles

Objectifs pédagogiques
• Permettre au praticien d’évaluer sa pratique afin de connaitre ses besoins
• Savoir quelle est la place de cette nouvelle technique par rapport aux techniques d’imagerie existantes 

au regard de ses bénéfices potentiels en termes diagnostic et thérapeutique, afin de maîtriser ses 
indications

• Appréhender les conditions de réalisation de l’acte
• Savoir interpréter toutes les structures imagées et réaliser un compte-rendu radiologique conforme aux 

recommandations actuelles

Évaluation de la Formation 
 
L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

SEPTEMBRE Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 
8h00 Formation de 8h30 à 16h00

Règlement : 450€/p à l’ordre de Dentall Project
Repas inclus

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Formation limitée à 20 omnipraticiens et/ou orthodontistes

SEPTEMBRE

Inscription

€



Optimisation des reconstitutions corono-radiculaires
Les bonnes pratiques à adopter

Depuis plus de 15 ans, Itena Clinical met tout en œuvre pour vous proposer des produits innovants 
dans le but de faciliter votre pratique

UN EVÉNEMENT UNIQUE A LYON

Qualifiée de révolution silencieuse, la dentisterie adhésive a changé les attitudes thérapeutiques.
 
Dans cette conférence, le Dr Cazier abordera les sujets 
suivants :
• Les performances et avantages de l’adhésion face 

aux techniques mécaniques traditionnelles
• Comment bien choisir ses matériaux parmi un 

éventail de produits très large  
• Les nouvelles tendances en terme de simplification 

de procédures 

Suivra ensuite une présentation et démonstration en direct 
du protocole de restauration corono-radiculaire avec 
des tenons fibrés grâce à la mallette de reconstitution 
ITENA Clinical.

Dr Stéphane Cazier
Docteur en chirurgie-dentaire
Praticien libéral à Paris 12ème
Diplômé de la faculté de Paris Descartes

Formation organisée en partenariat avec
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SEPTEMBRE

Format en demi-journée :
De 8h30 à 12h00 OU de 13h30 à 17h00

Règlement : 50€TTC/p à l’ordre de Dentall Project 
Offert pour les assistant(e)s dentaires

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-La-Pape

€

Flashez le code pour vous inscrire en ligne



Maintenance parodontale et implantaire
Formez-vousà la maintenance parodontale et implantaire

SEPTEMBRE Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h30
Formation de 9h00 à 17h00

Règlement : 200€/praticien et 50€/AD (Repas inclus)
À l’ordre de EMS

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

SEPTEMBRE

Les fondamentaux
 étiologie, classification et facteurs de risques des maladies péri-implantaires

Prophylaxie parodontale et implantaire :
 découverte d’une nouvelle approche de la prophylaxie professionnelle : 
 GUIDED BIOFILM THERAPY®
 comment retirer efficacement biofilm, colorations et tartre ?
 comment traiter les différentes maladies parodontales et implantaires

Atelier pratique
 prophylaxie parodontale sur modèles avec aéropolisseur et système ultrasonique

Traitements parodontaux et péri-implantaires : l’importance de la maintenance
 les solutions pratiques pour soigner et stabiliser les pathologies du parodonte dentaire et implantaire
 quelle stratégie efficace en maintenance implantaire ?
 contrôle de l’inflammation autour d’un implant
 quand et comment utiliser l’aéropolissage et le débridement 
ultrasonique sur un parodonte réduit et stabilisé ?

Atelier pratique
 maîtriser l’aéropolissage sous-gingival et le débridement 
ultrasonique sur modèle

Compréhension, communication et motivation du patient :
 comment lui présenter un plan de traitement
 comment le motiver pour pérenniser vos résultats
 comment lui faire accepter ces traitements non 
remboursables

Dr Dorothée GAYAUD
Faculté de Chirurgie Dentaire de Paris V (Montrouge) 
Formation privée de prothèse sur implants à l’Institut de Formation en 
Chirurgie Implantaire Avancée 
Pratique Privée orientée parodontologie à Thiais 
Développement d’une médecine omnipratique dentaire de qualité 
basée sur les concepts de prise en charge globale
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Les solutions d’assemblage
Quand sceller ? Quand coller ?

SEPTEMBRE Format en demi-journée :
De 8h30 à 12h00 OU de 14h00 à 17h30

Règlement : 50€/p à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

SEPTEMBRE

MASTER
CLASS

QUAND COLLER ?
CIMENT RÉSINE, COLLE COMPOSITE

QUAND SCELLER  ?
CVI DE SCELLEMENT

21

FOCUS 
sur les

MATÉRIAUX DE PROTHÈSE FIXÉE 
ET L’ASSEMBLAGE

 

INTERVENANT GC FRANCE
PATRICIA DAUPHOUY

9

€



Paul Bacelar
Spécialiste en ergonomie Paul Bacelar conseille 
depuis près de 20 ans les dentistes dans 
l’amélioration de leurs espaces de travail.

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :

• Gain de temps en salle de stérilisation
• Protection des instruments et du personnel
• Logistique des soins
• Optimisation de l’ergonomie au fauteuil
• Organisation de l’instrumentation et du consommable
• Atelier pratique avec l’assistante dentaire
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OCTOBRE Format en demi-journée :
De 8h30 à 12h00

Règlement : 50€ par cabinet (dentistes + AD)

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Ergonomie et posturologie
Gagnez du temps au quotidien

OCTOBRE

€



Les échecs endodontiques restent fréquents malgré l’évolution des techniques et des matériaux. Le retraitement 
endodontique par voie orthograde est un acte de plus en plus courant dans notre pratique quotidienne. 

Néanmoins, la prise de décision de retraiter ou non une dent reste difficile et nécessite une analyse fine 
de la situation clinique initiale et une anticipation des difficultés inhérentes au retraitement. Le pronostic de  
retraitement est excellent dès lors que la perméabilité apicale est obtenue. Nous verrons tous les éléments 
à prendre en compte afin de « prendre la bonne décision ».

Objectifs : 
• Prise de décision de retraiter
• Suis je capable de faire mieux ?
• Mise en œuvre

OCTOBRE Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h00

Règlement : 200€/p à l’ordre de Dentall Project

Supplément : Restaurant sur réservation 25€ TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Retraitement par voie orthograde
Troisième session dédiée du cycle d’endondotie 2019
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Dr Faouzia Boussetta

OCTOBRE

Pratique exclusive à l’endodontie
Ancienne assistante hospitalo-universitaire
Attachée aux Hospices Civils de Lyon
Chargée de cours à la faculté d’Odontologie de Lyon

€



StyleItaliano est une méthode qui vous propose des «recettes» élaborées grâce à l’utilisation du composite 
de haute qualité 3MTM FiltekTM Supreme XTE et d’une technique de stratification simplifiée en duo-opacités.

Dr Sylvie Zeboulon
Chirurgien - dentiste
Conseiller scientifique

Au cours de ces 3 heures de formation :

Apprenez une technique exclusive de stratification simplifiée, reproductible au quotidien et sans 
compromis sur la qualité ou l’esthétique.

Offrez à vos patients une solution sur mesure avec un résultat esthétique naturel qui leur garantira 
satisfaction.

Formation destinée au chirurgien-dentiste, à l’assistante dentaire.

Photos du Dr Gabriel Krastl,  département de parodontologie, 
endodontie et cariologie. Université de Bale, Suisse

3M Filtek Supreme XTE est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. 
3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur la  notice avant toute utilisa-
tion. Distribué par 3M France, 95006 Cergy Pontoise Cedex. 3M, Filtek sont des marques déposées de 3M ou 
3M Deutschland GmbH. ©3M. Tous droits réservés. Mars 2016. PESPE 0534.

StyleItaliano vous propose :

D’apprendre une nouvelle technique exclusive de stratification en duo-opacités pour obtenir des résultats 
esthétiques optimum en antérieur, au cours de travaux pratiques. 

De maîtriser une technique simple et obtenir un résultat esthétique naturel, en utilisant seulement deux 
opacités de 3M FiltekTM Supreme XTE et les recettes StyleItaliano.

OCTOBRE Format en demi-journée :
De 13h30 à 17h00

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Stratification antérieure StyleItaliano
Gagnez du temps au quotidien

12

OCTOBRE



OCTOBRE Format : Petit déjeuner à partir de 8h30
Formation de 9h00 à 16h30

Règlement : 165€/p à l’ordre de Vision dentaire
Convention remise le jour de la formation

Supplément : Restaurant sur réservation 25€ TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

La nomenclature CCAM au quotidien
Optimiser et sécuriser ses cotations

OCTOBRE

Dr Didier Glachant

La CCAM est en place depuis maintenant 4 ans dans le bucco dentaire.
Une nouvelle convention sera mise en place en 2019, nous vous proposons de faire un point sur cette 
nouvelle nomenclature . 

Son application est souvent l’objet de questions sur la bonne utilisation d’un code ou simplement sur le 
choix de ce code.

Le Dr Didier Glachant vous accompagne pour faire les bons choix et éviter des erreurs qui pourraient 
vous être reprochées :
Ensemble, identifions les évolutions des dernières versions et améliorez la cotation de vos différents actes.
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• Les grands principes de la CCAM 
• Les libellés et les codes  
• Les évolutions 
• Les nouveaux actes 
• Améliorer son usage au quotidien
• Les associations d’actes 
• Extractions 
• Prothèses transitoires ou provisoires
• Radiologie
• Actes NPC 
• Actes prothétiques
• Exemples de cotations

LES THÉMATIQUES :

€



NOVEMBRE Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h00

Règlement : 245€ repas inclus
Chèque à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Incisions et Sutures en omnipratique NOVEMBRE

Journée trucs et astuces pour sécuriser sa pratique chirurgicale en omnipratique, maîtriser une boite à outils 
pour se sortir de situations cliniques courantes, en comprendre les tenants et aboutissants anatomiques puis 
les mettre en œuvre via un TP sur mâchoire de porc

Dr Maud Grammatica

Chirurgien - dentiste

Travaux Pratiques sur mâchoires de porc
Testez les bases théoriques pour sortir de la formation avec des conseils pratiques

Bases théoriques des incisions et sutures
Les incisions démarrent toute chirurgie : comment les pratiquer ? Avec quel matériel ? A quel endroit ?
Comment optimiser la cicatrisation, bien voir et permettre la fermeture du site ?
Les sutures sont déterminantes dans le succès de la chirurgie : 
Comment bien suturer ? Quels sont les différents types de sutures selon les situations ?

Responsable du service d’odontologie hospitalier
Ancien Interne des Hôpitaux de Lyon
Ancien assistant en chirurgie buccale
Ancien assistant en DU de carcinologie des VADS
D.E.S. Chirurgie buccale
DIU d’implantologie orale et d’anatomie de la face

Nos partenaires 

14

€
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Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h00

Règlement : 200€/p à l’ordre de Dentall Project

Supplément : Restaurant sur réservation 25€ TTC

Lieu : Cabinet Comte et Mortelier
10 rue Saint Exupéry 69220 Belleville sur Saône

Microchirurgie endodontique
Chirurgie en direct au cabinet dentaire

Le retraitement par voie rétrograde élargit notre panoplie de traitements lorsque l’accès au réseau canalaire 
est difficile par voie orthograde (obstacle intracanalaire, prothèse récente, bridge de grande étendue, etc.) 

La microchirurgie permet, selon les conditions cliniques, de se substituer au retraitement endodontique 
classique.

Les apports de la microchirurgie endodontique ont permis d’atteindre des taux de succès proches de 91 %.

Lors de cette session au cabinet, un cas d’étude sera présenté et discuté en salle de chirurgie.
Nous étudierons le protocole de soins puis opérerons nous procéderons à l’application du soin.

Objectifs : 
• Indications et contre-indications
• Mise en œuvre
• Suivi d’un traitement en temps réel

Dr Faouzia Boussetta
Pratique exclusive à l’endodontie
Ancienne assistante hospitalo-universitaire
Attachée aux Hospices Civils de Lyon
Chargée de cours à la faculté d’Odontologie de Lyon

DECEMBRE

€
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TOUT EST UNE QUESTION 
DE PRÉCISION.

Une étude lui reconnait le plus haut 
niveau de précision. Oui, de nouveau.
Meilleure justesse pour la couronne unitaire, la prothèse partielle et l’arcade 
complète.1 Dans une récente étude comparative des performances in vitro sur l’exactitude, 
le système CS 3600 a dépassé ses principaux concurrents par une moindre différence entre 
le modèle numérisé et le modèle de référence, présentant significativement u n e m e illeure 
performance en termes de justesse. Il a également présenté les résultats les plus systématiquement 
reproductibles pour la meilleure fidélité l o rs d e  l a  n u mérisation d e  l a  c o uronne u n itaire o u  
de la prothèse partielle et a obtenu la deuxième meilleure fidélité p o ur l a  n u mérisation d e  
l’arcade complète. Justesse et fidélité jouent un rôle essentiel dans l’ajustement des prothèses, 
appareils et implants finaux. C’est précisément ce qu’il faut pour les praticiens en réhabilitation 
orale. Pour en savoir plus sur la façon dont les empreintes optiques peuvent contribuer à votre 
exercice, consultez dentallproject.com. Appelez le 04 78 97 00 05 pour contacter un représentant 
Carestream Dental.

© 2019 Carestream Dental LLC. 18916_FR AL CS 3600 PA 0619 

Implant unitaire Prothèse partielle sur implants Prothèse sur implant – cas d’édentement total Restoration définitive

1Mangano F, Logozzo S, Hauschild U, Veronesi G, Imburgia M, Mangano C, Admakin O. June 6, 2019. Trueness and precision of 5 intraoral scanners in the impressions of single and multiple implants: a comparative in vitro study. BMC Oral Health. 19(101): DOI 10.1186/s12903-019-0792-7
Le système intra-oral de numérisation optique CS 3600 est un dispositif médical de classe I fabriqué par Carestream Health Inc. Il est destiné à la capture en trois dimensions des caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

WORKFLOW INTEGRATION I HUMANIZED TECHNOLOGY I DIAGNOSTIC EXCELLENCE



Compatible avec tous les systèmes d’imageries

Léger transporter le Rextar-X de votre salle de soin à votre bloc de chirurgie

Sécurité Double blindage antiradiation afin de protéger l’opérateur contre les fuites de rayons.

Fiable Moins de radiation pour une qualité de cliché identique

Rextar est la référence pour les situations d’urgences : 
Opération de terrain
 Site humanitaire
 Cas d’urgence
Bloc opératoire 
 Patient à mobilité réduite

Générateur portable 
intra-oral sans fiL

Le générateur portable Rextar-X est la solution idéal en complément de votre générateur mural.

www.posdion.com

Distributeur officiel en France :
Dentall Project
150 rue des Terres Bourdin
69140 Rillieux-la-Pape

T 04 78 97 00 05
E contact@dentallproject.com

W dentallproject.com
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Thinking ahead. Focused on life.

L’acuité remarquable mène chaque détail à la lumière. 
Et certainement au diagnostic.

Veraview X800 est un système d’imagerie exceptionnel. Avec lui, vous 
pouvez être certains de ne manquer aucun détail, même les plus fins. 
Grâce aux images haute résolution et au post-traitement optimisés, 
Veraview X800 vous offre des clichés nets, nécessaires pour un  
diagnostic plus sûr. Et toujours en préservant la santé de vos patients, 
grâce aux doses minimisées, aux temps d’acquisition réduits et aux 
paramètres d’exposition modifiables.  
Pour plus d’informations www.morita.com/europe

18



Net
Précis
Un diagnostic plus fiable
Veraview X800
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Cycle de formation : Endodontie 2020
L’objectif de cette formation est de permettre aux praticiens d’acquérir les compétences cliniques 
nécessaires à l’exercice d’une endodontie reproductible, fiable et sereine.
L’alternance théorie/pratique permettra de mettre immédiatement en pratique les connaissances 
acquises et de répondre aux difficultés rencontrées au quotidien.
Les séances se veulent interactives afin de favoriser le partage d’expériences, la convivialité et les 
échanges entre professionnels.

4 journées dédiées à votre pratique

Pour une meilleure compréhension du cycle nous vous recommendons de vous inscrire à la totalité des 
journées Endodontie.
Il est cependant possible de s’inscrire à tout ou partie du cycle :

Pratique exclusive à l’endodontie
Ancienne assistante hospitalo-universitaire
Attachée aux Hospices Civils de Lyon
Chargée de cours à la faculté d’Odontologie de Lyon

Dr Faouzia Boussetta

Nos partenaires 

30 Janvier
09 Avril
15 Octobre
31 Décembre

Analyse clinique et radiographique
Préparation et obturation endodontiques
Retraitement par voie orthograde
Microchirurgie endodontique
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La première étape de tout acte médical repose sur un diagnostic 
précis et fiable basé sur un examen clinique et radiographique 
bien conduit.
Le traitement endodontique débute par la pose d’un champ 
opératoire étanche. Cette étape incontournable permet d’assurer 
asepsie, ergonomie et sécurité de travail.
Nous verrons plusieurs techniques de mise en place de la digue,  
adaptées à la situation clinique.
Dès la mise en place du champ opératoire, la cavité d’accès 
est réalisée. Cette étape doit être rigoureusement menée, sans 
délabrement excessif. Elle conditionne, sans aucun doute, le bon 
déroulement et la réussite des étapes suivantes.

La désinfection canalaire peut alors commencer. Elle repose sur une irrigation abondante et bien menée du 
début jusqu’à la fin du traitement.

Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h00

Règlement : 315€/p à l’ordre de Dentall Project

Supplément : Restaurant sur réservation 25€ TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux--la-Pape

Analyse clinique et radiographique
Champ opératoire et cavité d’accès

Objectifs : 
• Pose du champ opératoire
• Analyse clinique et radiographique
• Savoir irriguer

€



Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h30

Participants : dentistes et assistantes dentaires

Règlement : 195€/p à l’ordre de Vision Dentaire

Supplément : Restaurant sur réservation 25€ TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Stérilisation en cabinet dentaire
Simplifier et rester efficace

Dr Didier Glachant

• Les obligations légales
• S’équiper en faisant les bons choix
• Les micros organismes : comprendre leurs modes de transmissions
• La stérilisation à la vapeur d’eau : la méthode référence en chirurgie-dentaire
• Autoclaves, laveurs-désinfecteurs, ultrasons, soudeuses : faire le bon choix
• Maîtriser les étapes de la chaîne de stérilisation
• Importance et fréquence des tests de routine
• Rédiger et respecter les protocoles
• Les dysfonctionnements

MARS

LES THÉMATIQUES ABORDÉES :

Veronica - Assistante dentaire
«Voilà la formation qu’il ne faut pas rater  Didier est bon pédagogue et bon formateur. 
Merci pour Tout.»

TÉMOIGNAGES

MARS
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Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h30

Participants : dentistes et assistantes dentaires

Règlement : 480€TTC à l’ordre de lighthouse formation
Repas inclus

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Hypnose et prise en charge de l’anxiété 
Module 3

MARS

MARS

Présidente Lightouse formation
Formée à l’hypnose éricksonienne, à la PNL et au coaching
Praticienne en hypnose éricksonienne
Formatrice en hypnose auprès des professionnels de santé

Marie Mazzella

Objectifs de la formation : Acquérir les bases de l’hypnose éricksonienne et s’approprier les techniques 
hypnotiques dans la pratique de l’odontologie

Apports théoriques suivis de démonstration par le formateur et exercices d’application en sous-groupes

Alors qu’aujourd’hui les techniques en pratique odontologique assurent aux patients un confort de 
soin quasiment parfait, il n’en reste pas moins que l’anxiété et les troubles phobiques liés aux soins 
dentaires persistent malgré tout, chez de nombreux patients.

 L’hypnose apparait comme un outil thérapeutique de choix dans la gestion de l’anxiété et présente de 
nombreux avantages aussi bien pour le patient que pour le praticien.

Jour 1 - Gestion du stress et de l’anxiété avec l’hypnose :
Agir différemment avec l’hypnose
Accroître l’autonomie du patient avec l’auto-hypnose
L’hypnose et l’auto hypnose pour le chirurgien dentiste

Jour 2 - Les différentes techniques hypnotiques en odontologie face à l’anxiété et au stress du patient
Les techniques de saupoudrage, de confusion.
Les techniques d’induction
Protocoles hypnotiques en fonction du profil du patient

LES THÉMATIQUES ABORDÉES :

« Votre inconscient est votre plus grand protecteur » 
Milton Erickson

23

€



Paul Bacelar
Spécialiste en ergonomie Paul Bacelar conseille 
depuis près de 20 ans les dentistes dans 
l’amélioration de leurs espaces de travail.

24

MARS Format en demi-journée :
Formation de 9h00 à 12h00 ou 14h00 à 17h00

Règlement : 50€ par cabinet (dentistes + AD)

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Ergonomie et posturologie
Gagnez du temps au quotidien

MARS

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :

• Gain de temps en salle de stérilisation
• Protection des instruments et du personnel
• Logistique des soins
• Optimisation de l’ergonomie au fauteuil
• Organisation de l’instrumentation et du consommable
• Atelier pratique avec l’assistante dentaire

24

€



MARS Format : Petit déjeuner à partir de 9h00
Formation de 9h30 à 11h30 ou 14h à 16h

Règlement : 50€TTC par cabinet à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Eclaircissement en cabinet dentaire
Une solution d’éclaircissement adaptée à votre patientèle

Une solution adaptée à votre patientèle
• Approche fondamentale de l‘éclaircissement dentaire
• Présentation des techniques d‘éclaircissement
• Réalisation de gouttières sur mesure

ECLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE AVEC GOUTTIÈRES 
PERSONNALISÉES

Le gel PF contient du nitrate de potassium et du fluorure (PF) 
Le gel visqueux épais ne coule pas, la gouttière restant ainsi bien en place 
Traitement essentiellement réalisé à domicile, réduisant ainsi le temps au fauteuil 
Deux concentrations, 10 % et 16 % de péroxyde de carbamide (3,6% H2O2 et 
5,8 % H2O2) Durée de port 8 - 10 heures pour le 10% et 4 - 6 heures pour le 16% 
Trois parfums menthe, pastèque et nature

ECLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE 
AVEC GOUTTIÈRES PRÉCHARGÉES

Découverte du matériau de gouttière UltraFit™ 
La gouttière recouvre l’arcade dentaire en intégralité, le gel est davantage en contact avec les 
dents postérieures L’ajustement supérieur de la gouttière UltraFit garantit un contact maximal du 
gel avec les dents  
Le gel contient du PF nitrate de potassium et fluorure. 
La gouttière  se porte 60 à 90 minutes par jour pendant 5 à 10 jours 
Pratiques, les gouttières préchargées peuvent être portées dès la sortie de l’emballage 
La quantité optimale de gel permet un nettoyage facile après l’éclaircissement

ECLAIRCISSEMENT EN CABINET

1. Associé au blanchiment ambulatoire, l‘éclaircissement offre le côté pratique et les avan-
tages des deux systèmes d‘éclaircissement. Après avoir commencé le traitement d‘éclaircisse-
ment au cabinet, donnez aux patients les instructions nécessaires pour poursuivre la procédure 
à la maison jusqu’à l’obtention des résultats désirés, soit avec le produit de blanchiment à 
domicile personnalisé soit avec les gouttières de blanchiment pré-remplies prêtes à l’emploi.
2. L‘éclaircissement peut également être utilisé comme solution unique d‘éclaircissement, du 
début à la fin, pour obtenir les résultats désirés. N’oubliez pas de fixer des objectifs réalistes 
avec vos patients dans la mesure où plusieurs rendez-vous au cabinet peuvent être nécessaires 
pour obtenir les résultats désirés.

MARS
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Retrouvez Faouzia dans la deuxième session du cycle dédié à l’endodontie
La désinfection repose sur la préparation chimiomécanique de la dent. La synergie entre les instruments 
de mise en forme canalaire et les solutions d’irrigation assurent le succès du traitement endodontique.
Deux systèmes séquentiels de préparation seront traités et utilisés.
La dernière et non moins importante étape du traitement endodontique consiste à obturer de manière 
étanche et stable les canaux mis en forme et désinfectés.
L’étanchéité obtenue permet alors la cicatrisation 
périapicale. 
Cette étape est conditionnée par la phase de mise en 
forme canalaire.
Nous aborderons les techniques d’obturation à la gutta 
percha et au ciment biocéramique.

Objectifs : 
• Réaliser la préparation canalaire
• Pourquoi, quand et comment obturer ?

AVRIL Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h00

Règlement : 315€/p à l’ordre de Dentall Project

Supplément : Restaurant sur réservation 25€ TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux la Pape

Préparation et obturation endodontiques
Cette seconde session abordera la préparation et l’obturation canalaires.

Pratique exclusive à l’endodontie.
Ancienne assistante hospitalo-universitaire, 
Attachée aux Hospices Civils de Lyon
Chargée de cours à la faculté d’Odontologie de Lyon

Dr Faouzia Boussetta

AVRIL
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FORMATION À L’ERGONOMIE
MÉTHODE DARYL BEACH
Prenez de bonnes habitudes de travail

I. Optimiser l’image du cabinet 

• L’importance de l’accueil et de la première 
consultation

• Instaurer une relation de confiance avec le 
patient

  
Cette confiance favorise :
• Un climat de détente et de coopération. 
• La compréhension du plan de traitement et 

son acceptation
• Un meilleur déroulement des soins
• La levée des oppositions inconscientes
• Optimiser le rôle de l’assistante : développer son 

autonomie, son implication et son enthousiasme 

II. Ergonomie & poste de travail

• La démarche proprioceptive de Daryl Beach

• Organiser la gestuelle et le poste de travail de 
façon à prévenir le mal de dos, les douleurs 
des cervicales, des trapèzes et de l’épaule du 
praticien et de l’assistante

• Agencer l’environnement de travail et optimiser 
la réalisation des actes thérapeutiques pour 
améliorer la précision et le rendement

Dr Pierre Farré
Docteur en chirurgie dentaire
Diplômé d’ergonomie méthode Beach

Dr David Blanc
Docteur en chirurgie dentaire
Kinésithérapeute D.E. - Ostéopathe D.O 
diplômé en thérapie manuelle et ergonomie 
des gestes et des postures.

27

AVRIL

AVRIL Format :  8h30 à 17h00

Règlement : à l’ordre de Dentall Project
Chirurgien-dentiste 400€TTC

Assistante dentaire 160€TTC

€
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La formation sera dispensée par :
Un médecin professionnel de Santé spécialisé en soins d’urgence 
et spécialement formé à la pédagogie

Objectifs pédagogiques
• Actualiser ses connaissances dans le domaine des gestes et soins d’urgence
• S’approprier les gestes techniques et les réflexes correspondants
• Augmenter sa réactivité et donc son efficacité face à une situation d’urgence

Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique la théorie lors de cas concrets simulés et d’évaluations.

Évaluation de la Formation  
L’évaluation face aux situations simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et en cas concrets.

AVRIL Format en 3 journées complètes:
De 8h30 à 12h00 ET de 13h30 à 17h00

Règlement : 490€/p à l’ordre de Dentall Project
Repas inclus

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des terres bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Attestation de formation
aux soins d’urgence 
Attestation de Niveau 2

• La prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en 
situation d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel

• L’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection 
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaire.

Formation destinée aux professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de Santé de 
publique. La formation nécessite 3 jours de présence complets pour être validée.

Cette attestation a pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler au sein des établissements 
de santé ou de structures médico-sociales et par les professions de 
santé des connaissances nécessaires à :

AVRIL
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MAI Format en demi-journée :
De 8h30 à 12h00 ou de13h30 à 17h00

Règlement : 50€TTC par cabinet à l’ordre de Dentall Project

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Éclaircissement en cabinet dentaire
Une solution d’éclaircissement adaptée à votre patientèle

Une solution adaptée à votre patientèle
• Approche fondamentale de l‘éclaircissement dentaire
• Présentation des techniques d‘éclaircissement
• Réalisation de gouttières sur mesure

ECLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE AVEC GOUTTIÈRES 
PERSONNALISÉES

Le gel PF contient du nitrate de potassium et du fluorure (PF) 
Le gel visqueux épais ne coule pas, la gouttière restant ainsi bien en place 
Traitement essentiellement réalisé à domicile, réduisant ainsi le temps au fauteuil 
Deux concentrations, 10 % et 16 % de péroxyde de carbamide (3,6% H2O2 et 
5,8 % H2O2) Durée de port 8 - 10 heures pour le 10% et 4 - 6 heures pour le 16% 
Trois parfums menthe, pastèque et nature

ECLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE 
AVEC GOUTTIÈRES PRÉCHARGÉES

Découverte du matériau de gouttière UltraFit™ 
La gouttière recouvre l’arcade dentaire en intégralité, le gel est davantage en contact avec les 
dents postérieures L’ajustement supérieur de la gouttière UltraFit garantit un contact maximal du 
gel avec les dents  
Le gel contient du PF nitrate de potassium et fluorure. 
La gouttière  se porte 60 à 90 minutes par jour pendant 5 à 10 jours 
Pratiques, les gouttières préchargées peuvent être portées dès la sortie de l’emballage 
La quantité optimale de gel permet un nettoyage facile après l’éclaircissement

ECLAIRCISSEMENT EN CABINET

1. Associé au blanchiment ambulatoire, l‘éclaircissement offre le côté pratique et les avan-
tages des deux systèmes d‘éclaircissement. Après avoir commencé le traitement d‘éclaircisse-
ment au cabinet, donnez aux patients les instructions nécessaires pour poursuivre la procédure 
à la maison jusqu’à l’obtention des résultats désirés, soit avec le produit de blanchiment à 
domicile personnalisé soit avec les gouttières de blanchiment pré-remplies prêtes à l’emploi.
2. L‘éclaircissement peut également être utilisé comme solution unique d‘éclaircissement, du 
début à la fin, pour obtenir les résultats désirés. N’oubliez pas de fixer des objectifs réalistes 
avec vos patients dans la mesure où plusieurs rendez-vous au cabinet peuvent être nécessaires 
pour obtenir les résultats désirés.

MAI
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Poussez la porte de votre nouveau cabinet

30



JUIN

La nomenclature CCAM au quotidien
Optimiser et sécuriser ses cotations

JUIN

Dr Didier Glachant

La CCAM est en place depuis maintenant 4 ans 
dans le bucco dentaire.

Une nouvelle convention sera mise en place en 
2019, nous vous proposons de faire un point sur 
cette nouvelle nomenclature. 

Son application est souvent l’objet de questions 
sur la bonne utilisation d’un code ou simplement 
sur le choix de ce code.

Le Dr Didier Glachant vous accompagne pour 
faire les bons choix et éviter des erreurs qui 
pourraient vous être reprochées :

Ensemble, identifions les évolutions des dernières 
versions et améliorez la cotation de vos différents 
actes.

Format : Accueil et petit déjeuner à partir de 8h00
Formation de 8h30 à 16h30

Participants : dentistes et assistantes dentaires

Règlement : 195€/p à l’ordre de Vision Dentaire

Supplément : Restaurant sur réservation 25€ TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

€

APPRÉHENDER LA NOUVELLE 
NOMENCLATURE ET S’ADAPTER

31



JUIN Format : Petit déjeuner à partir de 8h30
Formation de 9h00 à 16h30

Règlement : 165€/p à l’ordre de Vision dentaire
Convention remise le jour de la formation
supplément repas 25€TTC

Lieu : Dentall Project Lyon
150 rue des Terres Bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Cone Beam CBCT
Intégrer l’imagerie volumique dans sa pratique quotidienne

JUIN

32

Découvrez l’imagerie 3D en vous inscrivant à notre nouvelle formule de formation.



Radioprotection du patient
Optimiser et sécuriser ses actes radiologiques

JUIN Format : Petit déjeuner à partir de 8h30
Formation de 9h00 à 17h00

Règlement : 450€TTC à l’ordre de PCR Stratégie, 
237 Avenue de Laon 51100 REIMS

Lieu : Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Organisme de formation agréé
Possible prise en charge OPCA
Cette formation n’est pas éligible au DPC.
Durée de validité de la formation : 10 ans

Objectif général Objectif pédagogique Compétences attendues Contenu
1 – Connaissance du 
risque

Identifier les risques 
associés aux 
rayonnements ionisants

Être capable de s’inscrire 
dans une démarche de 
gestion des risques

Situations à risques ;
Dysfonctionnements 
possibles ;
Exigences 
réglementaires de la 
gestion des risques

2 - Réglementation Identifier l’origine de 
la réglementation 
radioprotection

Être capable de respecter 
la réglementation 
applicable

Origine et contenu 
de la réglementation 
applicable

3 - Justification Savoir justifier la 
réalisation d’un acte 
radiologique

Être capable de mettre 
en œuvre de façon 
opérationnelle le principe 
de justification

 Les exigences 
réglementaires en 
matière de justification;
Choix du type de 
cliché

4 - Optimisation Savoir optimiser la 
réalisation d’un acte

Être capable de mettre 
en œuvre de façon 
opérationnelle le principe 
de justification

Les exigences 
réglementaires en 
matière d’optimisation ;
Les procédures de 
réalisation

5 - Analyse des pratiques 
professionnelles

Savoir analyser sa 
pratique professionnelle

Être capable d’analyser sa 
pratique professionnelle

Les outils d’EPP
Les moyens d’évaluer et 
améliorer sa pratique 
radiologique

6 - Informer et Impliquer le 
patient

Savoir informer et 
impliquer le patient

Être capable d’informer et 
d’impliquer le patient

Niveaux de risque en 
fonction des examens

La formation est conforme à l’annexe I-III de la décision ASN n°2017-DC-0585 du 14/03/2017 et 
du guide pratique professionnel de formation continue à la radioprotection des personnes exposées à 
des fins médicales destinée aux chirurgiens-dentistes du 05/12/2018 :

Evénement organisé en partenariat avec

Dr FURON, praticien hospitalier du CHU de REIMS et référent en imagerie médicale
M. TOURNEUX, ingénieur, expert consultant en radioprotection pour PCR Stratégies
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Paul Bacelar
Spécialiste en ergonomie Paul Bacelar conseille 
depuis près de 20 ans les dentistes dans 
l’amélioration de leurs espaces de travail.

FAITES ÉVOLUER VOTRE PRATIQUE :

• Gain de temps en salle de stérilisation
• Protection des instruments et du personnel
• Logistique des soins
• Optimisation de l’ergonomie au fauteuil

• Organisation de l’instrumentation et du 
consommable

• Atelier pratique avec l’assistante dentaire

JUIN
Format en demi-journée : Petit déjeuner dès 8h30
Formation de 9h00 à 12h00 ou 14h00 à 17h00

Règlement : 50€ par cabinet (dentistes + AD)

Lieu :  Dentall Project Valence
497 Avenue Victor Hugo 26000 Valence

Ergonomie et posturologie
Gagnez du temps au quotidien

JUIN
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Thinking ahead. Focused on life.

Design by
Studio F.A. Porsche 

Signo T500

Une apparence exceptionnelle, associée à une qualité 
exceptionnelle.

Pensé par le célèbre Porsche Design Studio, nous 
performons encore une fois grâce à notre amour 
inconditionnel pour des produits qui surpassent tous 
ceux du marché.

Le résultat : le nouveau Signo T500.

Un concept unique alliant une esthétique 
intemporelle à une fonctionnalité maximale et une 
durabilité incomparable. 

Selon la philosophie japonaise de Total Quality, 
tous les processus de fabrication sont soumis 
aux critères de qualité les plus stricts : pour un 
unit révolutionnaire qui perpétue la success-story 
mondiale de notre gamme Signo.

Le Signo T500 est disponible en version 
transthoracique (FMT), delivery side (OTP) ou cart.

morita.de/signoT500



JUILLET
Format en demi-journée :
Formation de 8h30 à 12h00 ou 14h00 à 17h00

Règlement : 50€ par cabinet (dentistes + AD)

Lieu :  Dentall Project Lyon
150 rue des terres bourdin 69140 Rillieux-la-Pape

Matériaux de prothèse fixée et l’assemblage 
Gagnez du temps au quotidien

JUILLET

MASTER
CLASS

QUAND COLLER ?
CIMENT RÉSINE, COLLE COMPOSITE

QUAND SCELLER  ?
CVI DE SCELLEMENT

21

FOCUS 
sur les

MATÉRIAUX DE PROTHÈSE FIXÉE 
ET L’ASSEMBLAGE

 

INTERVENANT GC FRANCE
PATRICIA DAUPHOUY
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NOS RÉALISATIONS EN RHÔNE-ALPES
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