
Congrès 2 jours + Gala                        500€
Congrès 2 jours             420€
Etudiants congrès 2 jours                       140€
Accompagnant Gala              80€
Nom Accompagnant:

...........................................................................................................................................................................

INSCRIPTIONS (TARIFS JUSQU’AU 31 MARS)

Nom:.................................................................................

Prénom:.........................................................................

Adresse :.......................................................................

Code Postal:.................................................................

Ville:...............................................................................

Téléphone:....................................................................

Mobile:..........................................................................

E-Mail (obligatoire):

.......................................................................................

HÉBERGEMENT : RESERVATIONS SUR NOTRE SITE :
www.congres.clinic-all.fr

TOTAL GÉNÉRAL= ............................................€

A renvoyer avec votre chèque de règlement à  l’ordre de « CLINIC-ALL CONGRES » 
à CLINIC-ALL : 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON / 04 26 18 61 43

LE CONGRES DE

L’ O M N I P R A T I Q U E

PREMIUM

SILVER

GOLD

LES PARTENAIRES
Profitez de ces deux journées de congrès pour venir rencontrer nos 
partenaires dans un espace spécialement dédié.

 TARIF JUSQU’AU 31 MARS 

520 € / 420 €



Depuis sa création il y a 10 ans, Clinic-All accueille chaque année des centaines de praticiens de 
toute la France, qui viennent se perfectionner dans les différentes disciplines qui font la richesse de 
notre métier de chirurgien-dentiste.

Le partage d’expérience, la proximité avec le conférencier, l’apprentissage par les travaux pratiques, 
les essais des nouveaux matériaux, les réalisations en direct sur patients sont les valeurs communes 
à nos formations. C’est dans cet état d’esprit de partage que nous allons rassembler lors d’un 
congrès sur Lyon, les praticiens qui ont la même passion de la dentisterie.
Créer un moment de rencontre entre consœurs et confrères confrontés aux défis cliniques, et à la 
diversité de notre métier en perpétuelle évolution.

Au cours de ce congrès, la parole sera donnée à des dentistes reconnus pour leur pédagogie,
et leur expérience clinique.
Des praticiens Français et internationaux partageront les solutions qu’ils ont mis en place dans leurs 
cabinets pour répondre aux besoins de leurs patients.
 
Convivialité, Actualité, Festivité, Pluralité ... ne manquez pas le congrès de l’Omnipratique !

LE MOT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

LES INFORMATIONS PRATIQUES

LE GALA DU VENDREDI SOIR

PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR: WWW.CONGRES.CLINIC-ALL.FR

COMMUNICATION
BERTIN Laurent
J’ai une dent contre 
mon dentiste !

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

COLLAGE
Dr RAUX Frédéric
Update sur l’adhésion 
moderne: bilan des 10 
dernières années. 

PARODONTOLOGIE
Dr DAVARPANAH Keyvan
Intérêt de la gestion des 
tissus mous autour des 
dents.

PROTHÈSE
Dr DAAS Marwan
Edenté complet et 
implants: Nouvelle 
approche.

ENDODONTIE
Dr BRONNEC François
Minimalement invasif: 
préserver à quel prix. 
Changement de 
paradigme ou effet de 
mode?

PÉDODONTIE
Dr DURSUN Elisabeth
Comment restaurer 
la dent temporaire 
aujourd’hui?

CFAO
Dr MINTRONE Francesco
Immersion dans la 
dentisterie numérique:
Le concept du patient 
digital.

RESTAURATRICE
Dr MINTRONE Francesco
La zircone: Une 
céramique enfin 
esthétique? 
Évolutions des dernières 
années.

IMPLANTOLOGIE
Pr JUNG Ronald
Réduire les risques en 
implantologie, de la 
chirurgie à la prothèse.

ESTHÉTIQUE
Dr VANHEUSDEN Alain
Intérêt clinique d’une 
approche prothétique 
moins invasive pour la 
restauration des dents 
naturelles.

LIEU:
Centre des congrès
Lyon Cité Internationale
50 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON

TARIFS JUSQU’AU 31 MARS :
Congrès + Gala : 600 € / 500 €
Congrès : 520 € / 420 €
Etudiants : 140 euros

29 & 30 JUIN 2018
Vendredi: 08h00 - 18h00
Vendredi soir: Gala
Samedi: 09h00 - 16h00

Traduction simultanée en français pour les conférences du Pr JUNG et du Dr Mintrone

Embarquement depuis le quai du Centre des Congrès, profitez d’une balade en bateau le long du Rhône, 
direction « La Confluence »,  nouveau quartier contemporain. Prestation réservéé aux premiers inscrits.
La soirée se poursuivra pour tous au Rooftop 52 et sa terrasse offrant un panorama exceptionnel à 360°.

HEBERGEMENT:
Profitez de tarifs 
négociés auprès de 
nos partenaires.

Laissez-vous guider pour (re)découvrir Lyon au fil de l’eau !


