
 
 

JOURNÉE CONFÉRENCE  -  CLINICAL RESEARCH DENTAL 

         Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 

        (Dentistes et équipes dentaires) 
LE VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

8h30 – 16h30 
Hôtel Delta de Sherbrooke 

 2685, rue King Ouest 
 

 
Sujet :   Préparations pour facettes ultra-minces : maximisez vos résultats esthétiques à l’aide de 

 nouveaux concepts. 
Conférencière :  Dre Danièle Larose D.M.D. 
 
Les patients d’aujourd’hui désirent un sourire parfait mais ne veulent pas détruire leurs dents pour y arriver. Les 
facettes ultra-minces constituent la solution idéale pour combler leurs désirs. Dre Larose vous démontrera une 
technique simplifiée et prévisible afin de maximiser les résultats de vos cas présentant un défi de type 
« orthodontie-instantanée ». 
 
Objectifs du cours : 

 Approfondir vos connaissances en design de sourire afin de reconnaître les éléments qui rehausseront 
les résultats esthétiques; 

 Apprendre à reconnaître les situations cliniques se prêtant bien aux facettes de porcelaine ultra-minces 
et celles contre-indiquées pour ce type de restauration; 

 Développer les connaissances et habiletés pour préparer avec confiance des cas à espace restreint; 

 Apprendre à intégrer les guides de coupe lors de la préparation de cas indirects; 

 Maîtriser l’augmentation provisoire composite pour ensuite utiliser une fraise à guide de profondeur de 
coupe pour faciliter la préparation et obtenir un résultat idéal en travaillant de façon ultra-conservatrice; 

 Absorber de nouvelles notions en prise d’empreinte finale; 

 Assimiler de nouvelles techniques de temporisation qui impressionneront vos patents. 
 

 
                                                                                      
 

BILLET RÉPONSE  –  JOURNÉE CONFÉRENCE  –  LE VENDREDI  24 NOVEMBRE  2017  –  HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT LE 16 novembre en communiquant avec Pauline :  
Tél. 819-578-7007  –  Courriel : sdepauline@sympatico.ca 

Par la poste : Conférence SDE, 91 rue Peel, bureau 100, Sherbrooke J1H 4J9 

 
NOM DE LA CLINIQUE : _____________________________________________ Tél. __________________ 
 

Dentiste(s) présent(s) : ________________________________    _________________________________ 
 
Équipes dentaires :        ___________________________________     _____________________________________ 

 
________________________________    _________________________________ 
 
________________________________    _________________________________ 
  
________________________________    _________________________________ 
 

●  Veuillez prendre note qu’aucun repas n’est fourni sur place et que la période du dîner est libre (12h-13h30). 

●  Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC J1H 4J9    Téléphone : 819-578-7007 
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