
 
 

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

(Dentistes et équipes dentaires) 

LE JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 
De 19h à 21h  –  Webinaire en direct  

Disponible en rediffusion pour 30 jours 
 

 

Sujet : Utilisation du iTero en prosthodontie et planification chirurgicale. 

Conférencier: Dr Wael Garine. 

Soyez témoin de commet le système d’imagerie iTero Element ajoute un facteur ‘wow’ à tout rendez-vous de 

routine. Nous présenterons un webinaire de Dr Wael Garine qui explorera les technologies numériques actuelles 

et leur potentiel pour améliorer le traitement par des implants dentaires. Un protocole d’impression simplifié pour 

la fabrication de restaurations sur implants spécifiques au patient sera discuté ainsi que les avantages de 

l’utilisation d’un scanner numérique intra-oral pour la capture de données. Les principes de conception des piliers 

CAD/CAM et des restaurations esthétiques seront présentés.  

 

OBJECTIF DU PROGRAMME : présentation des capacités du système iTero Element incluant : 

 Documentation numérique des tissus mous et durs.  

 Évolution des changements provenant de la récession gingivale, de l’usure dentaire ainsi que du 

 mouvement dentaire. 

 Simulateur de résultats Invisalign, Time lapse, technologie NIRI.  

 Période de questions et réponses. 
 
………..….…………...….………..……………..………………………….…………...………… 
 

BILLET RÉPONSE   –   JOURNÉE CONFÉRENCE  DE ZIMMER BIOMET   
 Webinaire en direct  –  Le jeudi 3 décembre 2020  de 19h à 21h 

 
Le lien Internet vous parviendra par courriel quelques jours avant l’événement.  

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 26 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. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

         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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