
 
 

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

 (Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019 

8h30 – 16h30 

Hôtel Delta de Sherbrooke 

2685, rue King Ouest 

 

Sujet :  Se réapproprier la prothèse dentaire amovible 

Conférencier :  Dr Jean Routhier 
 

La présentation met l’emphase sur les points importants qui assurent le succès en prothèse dentaire 
complète et amovible. On y abordera les thèmes des empreintes et du moulage périphérique, des 
notions anatomiques importantes, du coffrage des empreintes, de la prise des données de la livraison 
des prothèses, que ce soit pour l’amovible ou pour la partielle fixe. Les dentistes qui le désirent peuvent 
apporter des cas de prothèse partielle amovible qu’ils voudraient voir analyser. D’autres sujets pourront 
être abordés selon les désirs des participants. 
 
Objectifs généraux : Comprendre l’importance des empreintes primaires et savoir les évaluer. Simplifier 
la prise des empreintes finales. Effectuer simplement en bureau le coffrage et la coulée des empreintes. 
Comprendre et savoir prendre les repères nécessaires afin d’assurer une prothèse esthétique et 
fonctionnelle. Effectuer un design rapide prothèse partielle amovible à travers les divers exemples 
démontrés. Intégrer ou réintégrer les différents aspects afin d’être efficace et confiant en bureau en PC 
ou PDA.  
  
……………..……………..…………………………..…..………..……..……..…………….…………..  

BILLET-RÉPONSE     –     JOURNÉE CONFÉRENCE  DR JEAN ROUTHIER 

  LE VENDREDI  1er NOVEMBRE  2019     –      HÔTEL DELTA  

 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 24 octobre 2019, en communiquant avec Pauline :  

Tél. 819-578-7007 –  Courriel  sdepauline@sympatico.ca  –  par la poste : 

Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC 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. 

______________________________________________________________________________________ 
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