
Objectifs de la Formation
•  Approfondir le traitement de l’édentement complet
•  Anticiper et savoir gérer les doléances du patient, de la phase de transition à la pose de la PAC
•  Identifier les difficultés techniques pour mieux les maîtriser
•  Maîtriser la chronologie des différentes étapes cliniques
•  Savoir indiquer la mise en œuvre des matériaux spécifiques
•  Connaître les étapes de laboratoire pour mieux dialoguer avec son prothésiste
•  Passer à la prothèse implanto-portée
•  Partager l’expérience clinique en petits groupes

Formation de traitement 
de l’édentement complet
2021-2022 • 5 sessions de 2 jours 

Sous la responsabilité scientifique de Christophe Rignon-Bret

Nombre de participants 

limité à 8 personnes Nombre de participants 

limité à 8 personnes

OUPARIS
> 10 et 11 septembre 2021
> 5 et 6 novembre 2021

> 4 et 5 février 2022
> 1 et 2 avril 2022

GUÉRANDE
> 17 et 18 septembre 2021
> 19 et 20 novembre 2021

> 14 et 15 janvier 2022
> 11 et 12 mars 2022

> 10 et 11 juin 
2022



Analyse clinique et empreinte primaire

Empreintes secondaires

La Théorie  Vendredi journée et samedi matin
•  Observation clinique et abord psychologique.
•  La photographie en PAC.
•  La salive : physiologie et pathologie en prothèse amovible.

•   CCAM et prothèse complète.
•   La chirurgie pré-prothétique.
•  Les empreintes primaires.

La Pratique  Samedi après-midi
•  En démonstration clinique :

–  Chirurgie de crête flottante.
–  Empreintes primaires sur patient.

•  TP Photographie.

La Théorie  Vendredi journée et samedi matin
•   Les empreintes secondaires.
•   Les empreintes de compléments.
•  Le joint vélo-palatin.

•   La réfection intégrale de base prothétique.
•  Relation clinique-laboratoire.

La Pratique  Samedi après-midi
•  En démonstration clinique :

–   Empreintes secondaires sur patient.

Session 1

Session 2



Occlusion et rapport Maxillo-Mandibulaire

Insertion et suivi – Les traitements complexes

Implantologie et Prothèse Totale

La Théorie  Vendredi journée et samedi matin
•  La dimension verticale. 
•   L’enregistrement du Rapport Maxillo-Mandibulaire.
•  Les repères esthétiques, choix des dents 

et personnalisation du sourire.

•  L’occlusion en prothèse complète.
•  La mise en moufle et polymérisation des prothèses.
•  Les règles de montage en classe II et III.

La Pratique  Avec vos prothésistes – Samedi après-midi
•  Montage des dents sur cire et caractérisation 

du secteur antérieur.
•  Grattage du joint vélo-palatin.

La Théorie  Vendredi journée et samedi matin
•   Les articulateurs.  
•   Insertion prothétique et doléances. 
•  La rééducation linguale.

•  La Prothèse Amovible Complète uni-maxillaire.
•  La Prothèse Amovible Complète supra-radiculaire.
•  La Prothèse Amovible Complète immédiate.

La Pratique  Samedi après-midi
•  Choix de la DV.
•  Enregistrement du RMM sur patient.

•  Essai des cires et validation esthétique.

La Théorie  Vendredi journée et samedi matin
•  Chirurgie guidée chez l’édenté complet.
•  Les bridges implanto-portée chez l’édenté complet.

•  La prothèse amovible complète supra-implantaire 
et maintenance.

La Pratique  Samedi après-midi
•  Initiation à la planification implantaire
•  TP bridges implanto-portés 
•  TP PAC supra-implantaire

Session 3

Session 4

Session 5



Comprend :
•  10 journées complètes
•  Coffret KOMET 
•   1 session spéciale avec vos prothésistes
•   1 session spéciale pour vos assistant(e) s dentaires
•  Validation des connaissances acquises en fin de chaque session
•  Échanges continus avec l’équipe pour vous accompagner entre chaque session
•  Support de cours fournis
•  Petits déjeuners, déjeuners et pauses inclus

Partenaires de formation

Je souhaite m’inscrire à la formation :   à Paris   à Guérande
L’inscription sera effective à réception de votre règlement par chèque à l’ordre de ARTEETH FORMATION

1 seul chèque de 4900 € ou 5 chèques de 980 €

Titre :  ......................................................................................................................................... Année de thèse :  .......................................................................................................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................................................ Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................

Mode d’exercice :  Libéral        Salarié        Mixte
Adresse : ...................................................................................................................................... Code postal :  ................................................ Ville :  ..................................................................................................................... 
Tél. : ........................................................................................................................................... Émail :  ............................................................................................................................

Date :  Signature :

Date de formation et conditions d’annulation
Les inscriptions seront fermes et définitives au 1er sept 2021. Aucune annulation et remboursement ne pourront avoir lieu au-delà de cette date. 
Arteeth formation se réserve le droit de modifier les dates et lieux de formations. Vous serez tenus informés des éventuelles modifications.

Prise en charge par le FIF-PL
Les formations Arteeth sont susceptibles d’être pris en charge par le FIF-PL pour formation longue durée jusqu’à 2500€.
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° 11755885175 

Arteeth Formation S/C Dr Rignon-Bret Christophe • 10, rue de liège 75009 Paris
Mail : rignon-bret@wanadoo.fr • www.arteeth-formation.fr •  facebook.com : Arteeth. Formation

Informations générales

>  Lieu :
Paris : 3 Rue de la Trinité 75009 Paris
7 Ter Rue de la Porte de Buc 78000 Versailles

Bretagne : 6 rue de la Briquerie, ZAC de 
Villejames 44350 Guerande

>  Horaires :
8 h 30 — 12 h 30 et 14 h — 19 h

>  Inscription par correspondance :
Règlement par chèque en 1 ou 5 fois, à l’adresse : 
10, rue de liège 75009 Paris

Offert

TARIFS

4 900 € TTC


