
 
 

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

 (Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 

8h30 – 16h30 

Hôtel Delta de Sherbrooke 

2685, rue King Ouest 

 

 

 8h30  – 12h30 Sujet : L’implantologie et les avantages des implants « tissue level »  

 Conférencier : Dr Omid Kiarash, parodontiste 

 
           12h30 – 13h30     Dîner libre. 

 
13h30 – 16h30 Sujet : L’implantologie et la prothétique des cas particuliers et la restauration 

des implants « tissue level » 
 
 Conférencier : Dr Samer Mesmar, prosthodontiste. 

 
 
Les informations relatives à cette journée conférence se trouvent en 2e page.  
 
   
……………..……………..…………………………..…..………..……..……..…………….…………..  

BILLET-RÉPONSE     –     JOURNÉE CONFÉRENCE  

  LE VENDREDI  13 DÉCEMBRE 2019     –      HÔTEL DELTA  

 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 5 décembre 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). 

●  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 

                    Adresse courriel : sdepauline@sympatico.ca  Site internet: http://www.sdestrie.org 
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http://www.sdestrie.org/


 

 

 

JOURNÉE CONFÉRENCE de la SDE 

Le vendredi 13 décembre 2019 

HÔTEL DELTA  -   2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 
 
PROGRAMME LE MATIN 
 
8h30 – 12h30 Conférencier : Dr Omid Kiarash, parodontiste. Directeur du département 

de parodontie de la Faculté de médecine dentaire de l’Université McGill; 
maîtrise en implantologie de Case Western Reserve University de Cleveland. 

 
 Sujet : L’implantologie et les avantages des implants « tissue level ». 
 
 Les détails de cette conférence sont : 
 

- Le remplacement d’une molaire « hopeless prognosis » par une couronne 
sur implant; 

- Les défis et les enjeux; 
- Les étapes du remplacement d’une molaire par une couronne sur implant;  
- Les complications; 
- Le temps de guérison; 
- Le coût; 
- La mise en place d’un implant immédiat. 

 
 
 
 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 
 
13h30 – 16h30 Conférencier : Dr Samer Mesmar, prosthodontiste. Chargé de clinique à 

l’Université de Montréal, enseignant et chargé de clinique du programme de 
résidence multidisciplinaire de l’Hôpital générale de Montréal, qui est affilié à 
l’Université McGill. 

 
 Sujet : L’implantologie et la prothétique des cas particuliers et la 

restauration des implants.  
 
 Les détails de cette conférence sont :  

- La connexion prothétique avec revue des différentes plateformes; 
- Le choix du pilier prothétique; 
- La couronne (visée vs cimentée, sélection de matériaux); 
- L’occlusion (protocole de mise en bouche); 
- La temporisation sur implant avec profil d’émergence (implant immédiat, 

temporisation immédiate); 
- Présentation de cas avec gestion de complications (Straumann, Astra et 

Nobel).  


