Péri-Implantite :
Prévention, Interception et Traitement
Présentateur: Louis Drouin DDS, DIP. Paro, FICD, FACD

DESCRIPTION DU COURS:
La péri-implantite est de plus en plus présente dans nos
pratiques quotidiennes. La péri-implantite est parfois
sournoise, pas toujours facile à identifier et encore plus
difficile à traiter et ce de façon prévisible et durable.

OBJECTIFS DU COURS:
Suite à la présentation, les participant/es pourront :

 Identifier les patients à risques de péri-implantite.
 Savoir comment suivre et maintenir les patients ayant des
implants.
 Savoir comment identifier une mucosite péri-implantaire et
une péri-implantite.
 Savoir quand et comment intervenir.

DATE:
Mercredi 8 Novembre 2017

HEURE:
Inscription et souper: 18 h
Conférence : 18 h 30 – 20 h 30

LIEU:
Restaurant Poivre Noir
1300, Ave du Fleuve
Trois-Rivières, QC
G9A 5Z3

FDC:
2 unités

COÛT DU PROGRAMME :
49$ par inscription

PRÉSENTATEUR: LOUIS DROUIN DDS, DIP. PARO, FICD,
FACD
Dr. Drouin reçoit son DMD de l’Université McGill pour
ensuite faire une résidence multidisciplinaire à
l’Hôpital Royal Victoria de Montréal. En 1988, il
obtient un diplôme en Parodontie de l’Université de
Toronto. Il est actuellement responsable du
département de parodontie dans le programme de
résidence multidisciplinaire à l’Hôpital Royal Victoria.
Il est Fellow de International College of Dentists et de American
College of Dentists. Il mène aussi une pratique privée.

NIVEAU DU
PROGRAMME :
Tous

POUR VOUS INSCRIRE À CE
PROGRAMME:
Inscrivez-vous sur cette page :
http://www.cvent.com/d/h5q3hy
Pour plus d’information sur ce
programme, veuillez communiquer
avec le Zimmer Biomet Département
d’éducation dentaire en appelant le
905-567-2374 ou par courriel
ca.education@zimmerbiomet.com

Péri-Implantite :
Prévention, Interception et Traitement
Présentateur: Louis Drouin DDS, DIP. Paro, FICD, FACD

Zimmer Biomet est un fournisseur agréé ADA CERP. ADA CERP est un service de l’American Dental Association pour aider les professionnels
dentaires à identifier les fournisseurs de qualité de formation continue. ADA CERP n’approuve ni ne supprime les cours ou les instructeurs
individuels, ni implique l’acceptation des heures de crédit par les conseils d’administration de la dentisterie. Zimmer Biomet désigne cette
activité pour un maximum de 2 crédits de formation continue. Les préoccupations ou les plaintes concernant un fournisseur de CE peuvent
être adressées au fournisseur ou à ADA CERP à www.ada.org/cerp.

DIVULGATION : Zimmer Biomet Dental fabrique et distribue des produits discutés dans ce cours. Ce cours est conçu pour présenter une
vue juste et équilibrée de toutes les options.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les participants doivent toujours être conscients des dangers liés à l'utilisation de connaissances limitées
dans l'intégration de nouvelles techniques ou procédures dans leur pratique. Seule une dentisterie fondée sur des preuves solides devrait
être utilisée dans le traitement de la patiente. Les informations contenues dans ce cours sont de nature générale et ne représentent ni ne
constituent un avis ou une recommandation médicale et sont uniquement à des fins d'éducation dentaire. Zimmer Biomet Dental ne
pratique pas de médecine ou de dentisterie. Chaque clinicien devrait exercer son jugement indépendant dans le diagnostic et le
traitement d'un patient individuel, et ce cours et cette information ne prétendent pas remplacer les cliniciens d'entraînement complets
reçus.

IMPORTANT : Les lois du Massachusetts et du Vermont interdisent aux fabricants de dispositifs dentaires de fournir des repas gratuits aux
cliniciens dans certaines circonstances. Veuillez informer votre hôte si vous êtes autorisé à pratiquer dans l'un de ces états.

POLITIQUE D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION : L’inscription est limitée aux cliniciens en exercice. Afin de fournir à chaque participant au
cours une expérience éducative ciblée et personnalisée, le nombre de personnes inscrites est limité pour chaque cours. L'inscription est
acceptée selon le principe du premier arrivé, premier servi. Zimmer Biomet Dental se réserve le droit d'annuler un cours au plus tard 14 jours
avant la date du cours. Sachez que Zimmer Biomet Dental n'est pas responsable du remboursement des frais de voyage dans le cas où un
cours est annulé. Dans le cas où la personne inscrite doit annuler, une notification écrite doit être envoyée à Events@zimmerbiomet.com.

RAPPORT DE TRANSPARENCE : Tous les paiements et les éléments de «transfert de valeur» fournis aux fournisseurs de soins de santé seront
signalés conformément aux lois et règlements fédéraux et provinciaux. Les articles «Transfert de valeur» comprennent les repas et les crédits
d'éducation dentaire continue.
Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet; Et tous les produits sont
fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc. et distribués et commercialisés par Zimmer Biomet
Dental (et, dans le cas de la distribution et du marketing, ses partenaires marketing agréés). ADA CERP est une marque déposée de
l'American Dental Association.
Pour plus d'informations sur le produit, veuillez-vous référer à l'étiquetage du produit ou aux instructions d'utilisation. L'autorisation et la
disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays / régions. Ce matériel est destiné uniquement aux cliniciens et ne comprend
pas de conseils médicaux ou de recommandations. Ce matériel ne peut être copié ou reproduit sans le consentement écrit exprès de
Zimmer Biomet Dental. EDU265 (CAN020) REV A 05/17 © 2017 Zimmer Biomet, Tous droits réservés.

