
Le concept de traitement All-on-4® est une solution 
thérapeutique incontournable du traitement de 
l’édenté complet. Limiter le nombre d’implants 
simplifie le protocole opératoire, peut éviter dans la 
majorité des cas les greffes osseuses et permet un 
rétablissement rapide de la fonction.

ATELIER CLINIQUE ET PRATIQUE EN CABINET DENTAIRE
CONCEPT DE TRAITEMENT ALL-ON-4®



CONCEPT DE TRAITEMENT ALL-ON-4®
2 jours en décembre 
de 8 h 30 h à 12 h et de 14 h à 18 h

OBJECTIFS 

Mieux soigner un plus grand nombre de patients
• Acquérir une technique éprouvée de l’édentement complet
• Passer de la théorie à la clinique et pouvoir reproduire la technique All-on-4®  
 en toute sécurité
• Ecourter le temps de traitement au fauteuil

13 décembre 2018 
• Rationnel chirurgical  
 et chirurgie en direct

14 décembre 2018
• Prothèse provisoire
• Prothèse définitive
• Travaux pratiques

13/14
DÉCEMBRE

2018

LES POINTS FORTS : 
• Traitement intégralement réalisé  
 en direct
• Mise en charge immédiate des  
 implants et pose de la prothèse  
 sur une même journée



Une journée pour acquérir une 
technique éprouvée de prise en 
charge de l’édentement complet, 
passer de la théorie à la clinique 
et pouvoir reproduire la technique 
All-on-4® en toute sécurité.
Sous la conduite du docteur Harmik MINASSIAN*, 
vous discuterez sur des cas cliniques, de 
l’indication à la planification ; vous assisterez en 
direct aux procédures chirurgicales, prothétiques  
et de laboratoire. Vous apprécierez l’interactivité 
entre praticiens et les échanges avec un  
laboratoire de prothèse spécialisé en prothèse 
complète fixe sur implants.
Cette journée s’adresse à des praticiens 
expérimentés en chirurgie implantaire.

* Harmik MINASSIAN est chirurgien-dentiste et 
titulaire du Diplôme Inter-Universitaire Européen  
en implantologie à la faculté dentaire de Lyon, 
chargé de formation en implantologie à la Faculté 
de Médecine de Lyon en chirurgie et prothèse 
sur implant, il est conférencier-formateur en  
chirurgie guidée. 

Concept de Traitement All-on-4®.  
Atelier clinique et pratique  
en cabinet dentaire .................1200 €

L’INSCRIPTION

• Le règlement de la formation se fait en  
 1 chèque de 1200 €, débité le jour de  
 formation et libellé à l’ordre de Practisdental,
 - Le chèque est à envoyer à PRACTIS DENTAL  
  Parc Avenue - Bâtiment E 596, boulevard  
  Albert CAMUS 69400 VILLEFRANCHE/Saône
 - La Formation se déroule au sein du cabinet  
  du Docteur MINASSIAN à la même adresse  
  que PRACTIS  DENTAL.
• Nos tarifs incluent les repas et pauses  
 café.

EN SAVOIR PLUS : 
Rejoignez-nous sur facebook 

Nous contacter pour recevoir le 
formulaire d’inscription en demandant 
Doriane au 04 74 04 10 98, ou par mail  
contact@practisdental.com. 

L’inscription engage la participation 
aux journées du jeudi 13 et vendredi 
14 décembre 2018 et le règlement  
de la totalité.



Parc Avenue - Bâtiment E
596, boulevard Albert CAMUS -  69400 VILLEFRANCHE/SAÔNE

Informations, inscriptions, retrouvez-nous sur :
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www.practisdental.fr

ACCÈS 

• Depuis la sortie d’autoroute A6, prendre la  
 direction de Villefranche centre. Après le deuxième  
 rond-point remonter l’avenue E. HERRIOT. 
 Le site est sur la droite.
• Le site est accessible soit par l’avenue Edouard  
 HERRIOT ou par le boulevard Albert CAMUS (nombreux  
 parkings). 
• L’accès au cabinet se fait par le côté du bâtiment a vvE  
 (flèche jaune).Sortie 31.2
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