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Objectifs de la Formation
Approfondir le traitement de l’édentement total 

Maîtriser la pratique clinique de la prothèse complète 
Partager l’expérience clinique en petits groupes 

 5 sessions / 10 jours
Paris

	Arteeth Formation  
 

Cette formation est éligible à une prise en charge FIF-PL.



SESSION 1

Vendredi 29 septembre
matin : Observation clinique et abord psychologique de l’édenté complet, La salive
après-midi : La Chirurgie pré-prothétique
Samedi 30 septembre
matin : Les empreintes primaires
après-midi de démonstration clinique : les empreintes primaires sur patient
 

SESSION 2

Vendredi 3 novembre
matin : Les empreintes secondaires
après-midi : Relation clinique-laboratoire, le joint vélo-palatin 
Samedi 4 novembre
matin : les empreintes de compléments,

 Techniques pour évaluer la dimension verticale
après-midi de démonstration clinique : Empreintes secondaires sur patient

 
SESSION 3

Vendredi 9 février
matin : L’enregistrement du RIM

 Les repères esthétiques et le choix des dents 
 Le choix du plan d’occlusion

après-midi : Les règles de montage des dents, Les montages en classe II et III           
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Samedi 10 février
matin : Essai esthétique et la caractérisation du montage, 

La mise en moufle et polymérisation des prothèses, les règles de l’équilibration 
immédiate
après-midi de TP: hémi-montage des dents sur cires

SESSION 4
 
vendredi 3 mars
matin : Insertion prothétique et les doléances
Les articulateurs, 
Après-midi : les concepts occlusaux en PAC, PAC uni-maxillaire
samedi 4 mars
matin : La PAC immédiate
après-midi de démonstration clinique :Enregistrement du RIM sur patient   
 

SESSION 5
 
Vendredi 1 juin
matin : PAC Supra-Implantaire et PAC Supra-Radiculaire
après-midi : Traitement de l'édenté total par bridge fixé implanto-porté
Samedi 2 juin
matin : PAC immédiate cours et vidéo, la maintenance en PAC
après-midi de travaux pratiques : Prothèse Amovible Complète Supra-Implantaire
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INFORMATIONS GENERALES

Lieu Paris/Versailles
Moyen d'accès pour toute information complémentaire : www.ratp.fr
Horaires 08h00 - 12h00 et 13h00 - 19h00

Inscription & tarifs 
par correspondance jusqu’au 30 juin 2017. 
Session 1 Empreinte primaire 15 & 16 septembre 2017
Session 2 Empreinte secondaire 3 & 4 novembre 2017
Session 3 DV et RIM 9 & 10 février 2018
Session 4 Articulateur 23 & 24 mars 2018
Session 5 PACSI PACSR 1 & 2 juin 2018
À la formation complète 3750 euros TTC
Par session 1000 euros TTC

Titre : __________     Année de thèse :  __________ 
Nom :  ____________________________  Prénom : ______________________________ 
Profession :  [ ]   Chirurgien-dentiste      [ ] Autre (merci de préciser) _____________
Mode d’exercice : [ ] Libéral [ ] Salarié [ ]  Mixte
Adresse (merci de préciser le type d’adresse)  [ ] Personnelle  [ ] Professionelle
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Code postal : __________  Ville : __________ Pays : __________
Tél. : ____________________ Email : __________________________________________
 
Je souhaite m’inscrire à :
 [ ]  à l’ensemble de la formation
 [ ] au session (préciser les numéros de session) : __________

Date : Signature
Aucune inscription ne sera enregistré sans le paiement

Conditions d’annulation
Aucun remboursement ne sera effectué. Arteeth se réserve le droit de modifier les dates de formation. 
Vous serez tenus informés des éventuelles modifications de dates et lieux de formation. 
 
Prise en charge par le FIF-PL
Les formations Arteeth sont susceptibles d’être pris en charge par le FIF-PL. Les demandes doivent être 
faites sur le site : www.fifpl.fr avant la formation.
L’attestation de présence et de règlement (modèle FIF-PL) sera envoyée par mail après les sessions.

Numéro d’accréditation n°     11755541875        

Nous contacter Arteeth 
Adresse : 72 boulevard Haussman 75008 Paris
Mail : contact.arteeth@gmail.com 
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