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- pour prothésistes - 
                                      

  
 

Renseignements pratiques 
 

 

 

1 - Lieu des stages 

Les stages se déroulent dans l´ancien cabinet Planas-Canalda, sous la direction du Dr 

Catalina CANALDA  ALFARA et du  Dr. Carlos de SALVADOR PLANAS . 

Une salle de cours et un laboratoire moderne et spacieux, sont à la disposition des 

stagiaires.Le cabinet se situe dans un des quartiers résidentiels les plus agréables de 

Barcelone: DENTOCLINIC, 39 calle Freixa 08021 Barcelona  - España. 

2-Dates des stages 

Nous essayerons dans la mesure du possible de répondre à votre demande. 

Le nombre de journées des stages sera fonction du programme que nous ferons ensemble. 

3- Horaires 

Si les stages sont dispensés  en français, ils n´en  respectent pas moins les horaires 

espagnols, c´est- à -dire : 10 h - 14 h...16 h - 20 h  de Lundi à Jeudi  ( le Vendredi  de 10h – 

14h.). 



 CENTRE D’ENSEIGNEMENT 
 
 RÉHABILITATION  NEURO-OCCLUSALE 
 

CERNO FRANCE – Dentoclinic – Freixa, 39 – 08021  BARCELONA 
Tel.: 93 200 13 54 – fax : 93 200 04 78 – info@dentoclinic.net - www.dentoclinic.net 

4 - Prix des stages 

Le prix de cet stage c’est 595 € pour 2 jours et demi , ou 990 € pour toute la semaine 

(Lundi  -  Vendredi  à 14 h.) 

 Ces prix comprennent, outre les droits d´inscription, le matériel  nécessaire aux travaux 

pratiques, la mise à la disposition des stagiaires de gnathostats et d´articulateurs Dentatus. 

( à l´exclusion des repas et hébergement). 

Paiement : sur place. Dès le payement un reçu vous sera  remis. Du fait, aussi, des 

conditions spéciales de ces stages, il n´y aura pas d´inscription préalable; nous vous prions 

de confirmer votre assistance  par un simple appel  téléphonique (ou mieux courrier e-

mail). Merci. 

5 - Hébergement 

Pour faciliter le séjour de chacun, le secrétariat du cours peut se charger, pour ceux qui le 

désirent, de la réservation d’hôtel proche du cabinet. 

L’Hôtel Mercure-Alberta consent aux stagiaires une remise sur le prix des chambres : 

  Chambre double : 109 €. - Chambre double en use individuel : 99 €.  

(Ces prix comprennent le logement, le petit déjeuner en buffet et la TVA;  sont pour l’année 

2.017). 

Il est possible de prendre ses repas dans les nombreux restaurants (différents styles et 

différents prix) proches du cabinet. 

6 - Programme de travail 

Différents modules vous sont proposés: 

 - Vous pourriez faire, vous même, tous les appareils d’ortho type Planas. 

 - Le montage de modèles sur l’articulateur et sur le gnathostat. 

- Le montage de la prothèse complète, suivant les principes de la R.N.O. 
 


