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Formations 2023 : à vos agendas !

Edito par Claude Authelain

33 ans d’expérience
« L’expérience s’acquiert avec le temps.
Transmettre son expérience permet d’accélérer le temps »

A

iguiser
mon
regard,
affûter ma pratique : telles
ont été mes lignes de
conduite depuis trentetrois ans ! Tout d’abord parce qu’il
est indispensable d’avoir une vision
de l’accompagnement d’un patient.
De ses besoins, ses désirs. De ses
contraintes budgétaires, souvent
adossées à l’évolution des prises en
charge par les mutuelles.
Mais il s’agit aussi de continuellement
affiner sa pratique, de renforcer
sa technicité. D’être alerte face
aux évolutions techniques et
technologiques qui permettent de
répondre aux exigences des patients
en matière de plan de traitement et
d’interventions esthétiques. À défaut
de compétences réactualisées et
d’un bon sens de la communication,
la confiance peut être mise à mal,
et les déconvenues prendre la
forme d’opinions négatives avec
les conséquences que l’on connait
aujourd’hui.
Voilà pourquoi je souhaite partager
avec vous le fruit de mes trente-trois
années d’expériences et le regard
que je porte sur notre pratique
commune. Pour ce faire je vous
propose quatre temps de formation
en 2023 :
Le module « Prothèse sur
implants » se décompose en
un premier stage qui aborde les
empreintes conventionnelles, et

un second sur les empreintes
numériques avec scanner et scan
body.
Le module « La face cachée
de l’implantologie » délivre des
clés pour instaurer une relation de
confiance avec le patient, notamment
en désamorçant un certain nombre de
freins.
Le module « ExtractionImplantation-Temporisation
immédiate en secteur antérieur »
s’appuie sur de la chirurgie en direct,
le partage de trucs et astuces, et des
travaux pratiques sur modèles.
Le module « Régénération osseuse
guidée » propose une application
directe sur des mâchoires animales.
L’enjeu transversal à ces formations
étant de vous rendre immédiatement
opérationnel.
Enfin, pour plus de confort, nous
travaillons en petite groupe. Aussi,
pour ne rien manquer, je vous invite
dès à présent à vous inscrire :
ensemble
relevons
les défis
d’aujourd’hui
et préparons
ceux de
demain !
Claude Authelain
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Retrouvez-nous sur notre page facebook Dental Practices Coaching

#modules formation

Prothèse sur implants:
un regard après 33 ans d’expérience
et d’évolution
LES

+

> Trucs et Astuces

Jeudi 12/01/2023 de 13h à 17h

> Travaux Pratiques sur modèles

Les erreurs : une couronne vissée écrasée ou une couronne
vissée trop lingualée, non respect de la distance biologique,
fausse gencive visible.

Programme
- Vissée ou scellée :
les dogmes passés et les
nouveaux concepts simplifiés
- La sacro-sainte distance
biologique
- Bridge ajusté ou existence
de fausse gencive : les
paramètres fondamentaux
de la prise de décision :
le C4, la ligne du sourire…

- Prothèse plurale
> le nombre d’implants
> reliée ou unitaire
> les connectiques en vissées reliées
- L’approche globale du patient :
> le plan de traitement avec les
étapes

MODULE 1
Empreinte conventionnelle
avec pâte
Jeudi 09/02/2023 de 13h à 17h
MODULE 2
Empreinte numérique
avec scanner + scan body
Informations pratiques
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 praticiens maximum
DROIT D’INSCRIPTION
580 € les 2 modules

> présenter le plan de traitement
> conclure par l’adhésion du patient

#module formation

Extraction-Implantation
-Temporisation immédiate
en secteur antérieur
LES

+

> Chirurgie en direct

Jeudi 9 mars 2023 de 9h à 17h

> Trucs et Astuces
> Travaux Pratiques sur modèles

Aujourd’hui, la priorité en implantologie doit être donnée à la
préservation osseuse et gingivale. L’extraction - Implantation Temporistaion immédiate, lorsqu’elle respecte certains principes
biologiques, va dans ce sens.

Programme
MATIN

APRÈS-MIDI

- Chirurgie en Live : extraction, implantation
immédiate d’une incisive supérieure

- Pose en live de la
couronne provisoire

- Indications et paramètres de mesure
du volume osseux

- TP sur modèles
> Pose d’un implant
dans une alvéole

- Principes biologiques de l’EI-MEI
- Le Step by step : extraction atraumatique,
critères de forage décalé dans l’alvéole,
comblement, plastie gingivale
- Le Post-opératoire : ordonnances,
consignes

> Comblement, greffe
conjonctive enfouie
- Questions/Réponses

Informations pratiques
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 praticiens maximum
DROIT D’INSCRIPTION
980 €
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Formateur

Dr Claude AUTHELAIN
Chirurgien Dentiste
Exercice limité à l’implantologie
et à la reconstruction osseuse

#module formation

La face cachée de l’implantologie
LES

+

Jeudi 6 avril 2023 de 13h à 17h

> Trucs et Astuces
> Travaux Pratiques sur cas cliniques

Informations pratiques
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 praticiens maximum

33 ans d’expérience nous ont permis de voir l’évolution
de l’exigence des patients et nous ont appris à nous adapter
pour garder leur confiance.

DROIT D’INSCRIPTION
390 €

Programme
- Bien établir son plan
de traitement avec toutes
les étapes stratégiques
- Comment chiffrer et
retranscrire sur le devis ?
- Comment le présenter ?

- Comment gérer les objections :
> Est-ce que ça fait mal ?
> Est-ce que je serai opérationnel(le)
demain ?
> Est-ce que je peux manger après
l’intervention ?
> Est-ce qu’il y a moyen d’avoir une
réduction ?
> J’ai le droit à un implant par an ?
> Vous avez quoi comme expérience ?

#module formation

Régénération osseuse guidée
LES

+

> Travaux Pratiques sur mâchoires animales

Jeudi 25 mai 2023 de 9h à 17h

> Gérer les tissus mous sur un volume
osseux augmenté

Informations pratiques
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 praticiens maximum

Il est très pertinent de pouvoir épaissir le volume osseux quand
celui-ci est déficient en tête de crête et contre-indiqué pour une
pose d’implant simple.

Programme
- Pose des indications
- Les tracés d’incision
- La stimulation osseuse
- Le choix de la membrane
- La pose du ou des implants
adaptés à la ROG

- La mise en place
du biomatériau
- La « sausage technique »
- La pose des pins
- Le recouvrement avec les
tissus mous
- Les sutures

DROIT D’INSCRIPTION
580 €
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Arrêt sur images
sur les formations 2021/22
Un grand merci à tous les participants pour leurs sourires, leurs motivations et leur confiance pendant nos formations. DENTAL PRACTICES COACHING s’engage :
- à ce que vous soyez directement opérationnel(le)s à l’issue de chaque session,
- à vous proposer des formations participatives, en petit groupe, basées sur des travaux pratiques ou de la chirurgie en direct,
- à continuer à vous accompagner dans votre montée en compétences afin que vous puissiez pratiquer sereinement,
armé(e)s de tous les «trucs et astuces».
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez-nous au 03 88 23 80 07
ou dentalpracticescoaching@gmail.com
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