Démystifier la restauration multiple en implantologie,
ses avantages et opportunités!
Conférencier : Pierre-Luc Michaud, BSC., DDS., DIP. PROSTHO., MSC., FRCD(C)

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Ce programme couvrira plusieurs aspects de la dentisterie implantaire pour
guider les dentistes dans l’optimisation de leurs traitements en implantologie
pour les patients partiellement édentés. Les participants acquerront la
compréhension générale nécessaire au plan de traitement et exécuteront
des cas d’édentement multiples. Des considérations particulières seront
abordées quant à la façon de choisir l’implant idéal et les composantes
optimales pour un cas donné tout en assurant un résultat stable et esthétique.
Le système de piliers de cicatrisation BellaTek® Encode® et les options
numériques associées à son utilisation seront également couverts.

DATE :

Mercredi 15 novembre 2017

LIEU :

Espace Rive-Sud
500 Ave du Golf,
La Prairie, QC J5R 0A5

HEURE :

OBJECTIFS DU PROGRAMME:

Inscription/Souper : 18 h
Séminaire : 18 h 30 – 20 h 30

À la fin de ce programme, le participant devrait pouvoir:

COÛT DU PROGRAMME :

• Comprendre les options de traitement et la planification du traitement

GRATUIT

• Choisir le meilleur implant et les meilleurs composants pour chaque cas
clinique

NIVEAU DU
PROGRAMME :

• Choisir les meilleures solutions prothétiques en implantologie pour restaurer
les cas multiples
• Comprendre les avantages et les limitations de différentes solutions
implantaires
• Comprendre comment optimiser les traitements avec le système Encode
• Comprendre comment les solutions numériques pourraient être utilisées en
dentisterie implantaire

Conférencier : Pierre-Luc Michaud, BSC., DDS., DIP.
PROSTHO., MSC., FRCD(C)
Dr. Michaud a obtenu son diplôme en médecine dentaire de
l'Université de Montréal en 2007 et complète une résidence
multidisciplinaire à l'Université de Toronto. Il obtient sa
spécialisation en prosthodontie en 2011 à l’Université de
Montréal. Depuis 2012, il est professeur adjoint à la Faculté de
médecine dentaire de l'Université Dalhousie. De plus, il est
examinateur et Fellow du Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada.
Il est également membre du conseil de rédaction pour le Journal of
Prosthetic Dentistry.

Tous

FORMATION CONTINUE :
2 crédits de formation théorique

POUR S’INSCRIRE
À CE PROGRAMME :
Inscrivez-vous sur cette page :
www.cvent.com/d/p5qdqb
Pour plus d’information sur ce
programme, veuillez communiquer
avec le Zimmer Biomet Département
d’éducation dentaire en appelant le
905-567-2374 ou par courriel
ca.education@zimmerbiomet.com
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Zimmer Biomet est un fournisseur agréé ADA CERP reconnu. ADA CERP est un service de l’American Dental Association pour assister les
professionnels dentaires en indentification des fournisseurs de qualité de formation continue. ADA CERP n’approuve ni n’approuve les cours
individuels ni les instructeurs, ni implique l’acceptation des heures de crédit par les conseils d’administration de la dentisterie. Zimmer Biomet
désigne cette activité pour un maximum de 2 crédits de formation continue. Les préoccupations ou les plaintes concernant un fournisseur de la
CE peuvent être adressées au fournisseur ou au ADA CERP à www.ada.org/cerp.
DIVULGATION : Zimmer Biomet Dental fabrique et distribue les produits discutés dans ce cours. Ce cours est conçu pour fournir une vue juste et
équilibrée de toutes les options.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les participants doivent toujours être conscients des dangers d’utiliser des connaissances limitées dans
l'intégration de nouvelles techniques ou procédures dans leur pratique. Seule la dentisped basée sur des éléments de sortie devrait être utilisée
dans la thérapie du patient. L’information contenues dans ce cours est de nature générale et ne représente ni ne constitue un avis de recherche
médicale ni aucune recommandation et est uniquement destinée à l’éducation dentaire. Zimmer Biomet Dental ne pratique pas de médecine
ou de dentisterie. Chaque clinicien devrait exercer son propre jugement indépendant dans le diagnostic et le traitement d'un patient individuel,
et ce cours et l’information ne prétendent pas remplacer les cliniciens de formation abonnés.
IMPORTANT : Les lois du Massachusetts et du Vermont interdisent aux fabricants d’appareils dentaires de fournir des repas gratuits aux cliniciens
dans certaines circonstances. Veuillez notifier votre hôte si vous êtes licence de pratiquer dans l'un de ces états.
POLITIQUE D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION : L’inscription est limitée aux cliniciens en exercice. Afin de fournir à chaque participant du cours une
expérience éducative ciblée et personnalisée, le nombre de personnes inscrites est limité pour chaque cours. L'inscription est acceptée selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Zimmer Biomet Dental se réserve le droit d'annuler un cours au plus tard 14 jours avant la date du cours.
Sachez(consultez) que Zimmer Biomet Dental n'est pas responsable du remboursement des frais de voyage dans le cas où un cours est annulé.
Dans le cas où la personne inscrite aurait besoin d’annuler, une notification écrite doit être envoyée à Events@zimmerbiomet.com.
RAPPORT DE TRANSPARENCE : Tous les paiements et les éléments de «transfert de valeur» fournis aux fournisseurs de soins de santé seront déclarés
comme exigé par les lois et règlements fédéraux et provinciaux. Les articles «Transfert de valeur» comprennent les repas et les crédits permanents
pour l'éducation dentaire.
Sauf indication contraire, sous la rubrique référence, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet; Et tous les produits sont
fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc. et distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et,
dans le cas de la distribution et du marketing, ses partenaires marketing agréés). ADA CERP est une marque déposée de l'American Dental
Association.
Pour plus d'informations sur le produit, reportez-vous à l'étiquette du produit individuel ou aux instructions d'utilisation. L'indisponibilité du produit et
la disponibilité peuvent être limitées à certains pays/régions. Ce matériel est destiné uniquement aux cliniciens et ne comprentit pas de conseils
médicaux ou de recommandations. Ce matériel ne peut être copié ou reprise sans le consentement écrit exprès de Zimmer Biomet Dental.
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