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23 mars 2017
9 h - 18 h 
Villefranche-sur-Saône (69)

Concept All-on-4 : 
MALO CLINIC Protocol et les solutions 
de l’édentement complet 

RENSEIGNEMENTS

Bulletin d’inscription et règlement à retourner à : NOBEL BIOCARE
Service  Formation - Les Mercuriales - Tour Levant - 40, rue Jean Jaurès - 93170 Bagnolet

Nom Prénom

Adresse professionelle

Code Postal Ville

Tél.  E-mail

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Nobel Biocare.

Vos coordonnées pourront être utilisées dans un but promotionnel (envoi d’informations sur nos produits, services et nouveautés 
et ceux de nos partenaires, offres promotionnelles, sondages...). 

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées à ces fins, merci de cocher cette case 
Si vous souhaitez consulter ou faire rectifier les données vous concernant, ou encore revenir sur cette autorisation d’utilisation, 
merci d’envoyer un email à order.france@nobelbiocare.com 

  Je souhaite recevoir la newsletter Nobel Biocare

   Dr      Mme      M.

Renseignements : Valérie Dequéant
Tél. : 01 49 20 00 43
Mail : valerie.dequeant@nobelbiocare.com www.nobelbiocare.com

Lieu de la formation

Cabinet du Dr Minassian
596, Boulevard Albert Camus
69400 Villefranche-sur-Saône

Tél : 04 74 04 10 98

DATE LIEU CONFERENCIER PARTICIPANTS
DROITS 
D’INSCRIPTION

23 mars 2017 
9:00 - 18:00

Villefranche-
sur-Saône

Pr. Malo
(cours en anglais)

max. 50 490€ TTC

souhaite participer à la formation suivante et envoie un chèque de 490€ TTC.

 23.03.17 à Villefranche-sur-Saône

Formation 
du Pr. Paulo MaloCe tarif comprend les pause-café et le déjeuner 



Grâce à l’innovation, ainsi qu’à la constante recherche clinique et scientifique, il est devenu 

possible de traiter pratiquement tous les cas d’édentement avec une solution fixe et fonc-

tionnelle, augmentant la qualité de vie des patients.

Le MALO CLINIC Protocol pour la réhabilitation des édentés complet a permis à des milliers 

de cliniciens autour du monde d’atteindre cet objectif essentiel pour leurs patients.

La réhabilitation orale des patients totalement édentés compte deux étapes: la chirurgie et 

la prothèse. L’étape chirurgicale suit le MALO CLINIC Protocol - une technique innovante 

développée au début des années 90 par Paulo Malo - qui permet la mise en fonction immé-

diate de la prothèse complète sur implants.

Les protocoles de réhabilitation chirurgicale et prothétique MALO CLINIC pour l’édenté 

complet se sont révélés être un grand succès et la prothèse finale - la MALO CLINIC Bridge - 

hygiénique et facile à entretenir, se présente comme l’une des alternatives esthétiques les 

plus pertinentes aujourd’hui.

SUJET DE LA FORMATION CONFÉRENCIER

Rendez-vous sur 
store.nobelbiocare.com/courses

SIMPLE, RAPIDE, SÉCURISÉ S’INSCRIRE
EN LIGNE

Pr Paulo Malo

Diplômé de la Faculté de médecine dentaire à l’Université de Lisbonne en 

1989, le professeur Malo a fondé la MALO CLINIC en 1995. Il a développé 

le MALO CLINIC Protocol (techniques chirurgicales, protocoles et pro-

duits innovants tels que le All-on-4 concept, un nouvel implant Zygoma, 

l’implant NobelSpeedy et la solution technique avancée MALO CLINIC 

Bridge), établissant une nouvelle norme dans la réhabilitation orale fixe, reconnue par la 

communauté médicale et dentaire mondiale.

Le professeur Malo donne régulièrement des conférences à l’international, il a reçu des 

prix et distinctions pour ses découvertes médicales/dentaires, pour son management et 

leadership ainsi que ses compétences entrepreneuriales.

Le professeur Malo est régulièrement invité dans plusieurs universités, a publié de nom-

breux articles de revues scientifiques et est co-auteur de plusieurs manuels.


