
 
 

CONFÉRENCE DE ZIMMER BIOMET 
Activité de formation admissible pour les UFC auprès de l’ODQ 

(Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 
De 19h à 20h30  –  Webinaire en direct  
Disponible en rediffusion pour 30 jours 

 

Sujet : Démystifier les restaurations sur implants multiples : avantages et opportunités. 

 

Conférencier: Dr Pierre-Luc Michaud. 

 

Ce programme couvrira plusieurs aspects de la dentisterie implantaire pour aider les dentistes à optimiser le 

traitement implantaire pour les patients partiellement édentés. Les participants acquerront la compréhension 

globale nécessaire à l’élaboration de plans de traitement adaptés à divers cas de patients édentés. Une attention 

sera portée sur la manière de choisir l’implant idéal et les composants optimaux pour un cas donné, tout en 

assurant un résultat durable et esthétique. Le système de prise d’empreinte de piliers codés et de nombreuses 

options associées à son utilisation seront également abordés. 

 

Objectifs : Comprendre les options de traitement et les considérations relatives à la planification du traitement.  

Choisir le meilleur implant et les meilleurs composants pour chaque cas clinique.  Comprendre les avantages et 

les limites des différentes solutions d’implants. Comprendre comment optimiser les traitements à l’aide du 

système de prise d’empreinte BellaTek. 

 

Encode : Comprendre comment les solutions numériques pourraient être utilisées en dentisterie implantaire. 
 
 
………..….…………...….………..……………..………………………….…………...………… 
 

BILLET RÉPONSE  –  JOURNÉE CONFÉRENCE  ZIMMER BIOMET  –  WEBINAIRE EN DIRECT 

Le jeudi 19 novembre 2020  de 19h à 20h30 

Le lien Internet vous parviendra par courriel quelques jours avant l’événement.  
Veuillez confirmer votre présence AVANT le 12 NOVEMBRE en communiquant avec Pauline : 

Par tél. : 819 578-7007, par courriel : sdepauline@sympatico.ca, par la poste à : 
Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke  J1H 4J9 

 
NOM DE LA CLINIQUE : ____________________________________________   Tél : ______________________ 

DENTISTES PRÉSENTS : _________________________________    ___________________________________ 
 
                       _________________________________    ____________________________________ 
 
ÉQUIPES DENTAIRES :   _____________________________________    ____________________________________    

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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