Programme de Planification Chirurgicale
Présenté par Dr Éric Lacoste & Dr Bilal Elkhatib

JOUR 1





Les implants et leur contexte: notions essentielles de consentement éclairé
et taux de succès
Examen clinique et radiologique: examen extraoral, examen intraoral.
Quand utiliser: un cirage diagnostique, un modèle d'étude, un guide
radiologique et chirurgical
Évaluer les besoins spécifiques: extraction et la préservation de crête,
greffe de tissus mous, les différents types de greffes osseuses, élévation
sinusale

JOUR 2






Sélection du type d'implants et du pilier de guérison, le type d'implant
sélectionné peut-il faire une différence?
Protocole et déroulement d'une chirurgie d'implant
Plan de traitement et étude de cas; évaluer le besoin de greffe de tissus
mous, greffe osseuse
Avancées technologiques en implantologie Chirurgicale; empreinte
numérique, temporisation immédiate
Complications chirurgicale et paro-implantites

Conférenciers: Éric Lacoste BSc, DMD, MBA, MSc, FRCD(C)
Dr. Éric Lacoste a complété un baccalauréat en sciences de
l'Activité physique à l'Université Laval en 1995. Il ensuite obtenu son
doctorat en médecine dentaire de l'Université de Montréal en 1999.
Il a ensuite complété une résidence multidisciplinaire en dentisterie
au Albany Medical College Hospital, à Albany, NY. En 2003, il a
gradué du programme de Maîtrise en Sciences et certificat de
spécialité en Parodontie de l'Université Laval. Il aussi obtenu son
Fellow en parodontie du Collège Royal des Dentistes du Canada la même année.
En juin 2011, Dr Lacoste a obtenu son MBA du Canada West University. Il a été
chargé de cours aux facultés de médecine dentaire de l'université Laval et au
Montreal General Hospital de l'université McGill.

Bilal ElKhatib, DMD, OMS
Dr. Bilal El-Khatib a gradué en médecine dentaire à l’Université de
Montréal en 2000. Il a complété une Résidence en dentisterie
multidisciplinaire au Albany Medical Center en 2001.Il démontre un
intérêt marqué pour la chirurgie buccale et maxillo-faciale très tôt
dans sa carrière. Il complète donc un internat en chirurgie maxillofaciale à New York au Woodhul Medical Center. C’est à l’Université
Laval qu’il débute sa spécialité en chirurgie buccale et maxillo-faciale. Il
complète ensuite une maîtrise en Sciences portant sur la morbidité associée à la
prise de greffons au niveau de la crête iliaque antérieure versus postérieure. Dr ElKhatib est Fellow du Collège Royal des médecins du Canada. Passionné par la
chirurgie orthognatique et la traumatologie maxillo-faciale, il pratique en milieu
hospitalier et privé, à Montréal et sur la Rive-Sud.

DATE:
Session 1: Samedi 25 mars 2017
Session 2: Samedi 6 mai 2017

LIEU:
Centre Mont-Royale
2200 Rue Mansfield,
Montréal, QC H3A 3R8

HEURE:
Inscription: 8:00 – 8:30
Conférence: 8:30 –16:30

FDC:
14 unités

COÛT:
$199 avant le 1 mars 2017
$249 après cette date

POUR S’INSCRIRE À CE
COURS:
Vous pouvez visiter la page
d'inscription à cvent.com/d/vvqy71
ou communiquer directement avec
notre département d’éducation:
ca.education@zimmerbiomet.com
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BIOMET 3i est un fournisseur reconnu par l’ADA CERP. L’ADA CERP est un service de l’Association Dentaire Américaine pour aider les dentistes à
déterminer des fournisseurs de qualité pour la formation des étudiants en médecine dentaire. L’ADA CERP n’approuve ou n’endosse aucun cours ou
formateur individuels ni n’implique la reconnaissance d’heures-crédit par l’ordre des dentistes. BIOMET 3i désigne cette activité comme représentant 14
crédits de formation continue. Les préoccupations ou les plaintes à propos d’un fournisseur CE peuvent être transmises au fournisseur ou à l’ADA
CERP sur www.ada.org/cerp.

INFORMATION : Zimmer Biomet Dental fabrique et distribue des produits traités dans ce cours. Ce cours a été conçu pour présenter une image fidèle
et équilibrée de toutes les options.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les participants doivent toujours être conscients des dangers de l’utilisation d’une connaissance limitée quand
ils intègrent de nouvelles techniques ou procédures dans leur exercice. Seuls des soins dentaires fondés sur des données solides et probantes doivent
être utilisés afin de traiter le patient. Les participants doivent toujours être conscients des dangers de l’utilisation d’une connaissance limitée quand ils
intègrent de nouvelles techniques ou procédures dans leur exercice. Seuls des soins dentaires fondés sur des données solides et probantes doivent
être utilisés afin de traiter le patient. Les informations contenues dans ce cours sont de nature générale et ne représentent ni ne constituent des
conseils ou des recommandations médicales et sont destinées uniquement à des fins d'éducation dentaire. Zimmer Biomet Dental ne pratique pas la
médecine ou la dentisterie. Chaque clinicien doit exercer son propre jugement indépendant dans le diagnostic et le traitement d'un patient individuel, et
ce cours et l'information ne vise pas à remplacer la formation complète des cliniciens ont reçu.

IMPORTANT : Les lois du Massachusetts et du Vermont interdisent aux fabricants d’instrumentations dentaires de fournir des repas gratuits aux
cliniciens dans certaines circonstances. Veuillez informer votre hôte si vous avez le droit d’exercer dans l’un ou l’autre 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 précise et personnalisée, le nombre d’inscrits est limité pour chaque cours. L’inscription se fait sur la base du premier arrivé,
premier servi. Zimmer Biomet se réserve le droit d’annuler un cours au plus tard 14 jours avant la date de début des cours. Veuillez noter qu’en cas
d’annulation d’un cours, Zimmer Biomet n’est pas responsable du remboursement des frais de déplacement. Dans les cas où un inscrit se voit dans
l’obligation d’annuler, un préavis par écrit doit être envoyé à events@zimmerbiomet.com
RAPPORT SUR LES MESURES DE TRANSPARENCE : Tout paiement ou autre forme d’indemnité fournis aux prestataires de soins de santé seront
communiqués conformément aux lois et règlements fédéraux et étatiques. Les indemnités comprennent les repas et les crédits associés à la formation
dentaire continue.
Toutes les références à Zimmer Biomet Dental contenues dans ce document se rapportent aux filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Sauf
indication contraire, comme indiqué dans le présent document, toutes les marques de commerce sont la propriété de Zimmer Biomet; Et tous les
produits sont fabriqués, distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, ses
partenaires commerciaux autorisés). ADA CERP est une marque déposée de l'American Dental Association. Pour plus d'informations sur le produit,
reportez-vous à l'étiquetage individuel / IFU. 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 ou de recommandations médicales. Ce matériel ne peut être copié ni réimprimé sans
le consentement écrit exprès de Zimmer Biomet. EDU175 REV A 02/17 © 2017 Zimmer Biomet, Tous droits réservés.

