Cours en Restauration sur Implants
Conférencier : FRANCOIS GAGNON, DMD, Cert. PROSTHO

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Cette cours en implantologie est destinée au clinicien qui souhaite acquérir
une connaissance approfondie de tous les aspects de la restauration par
implants. La planification d’un traitement prosthodontique avec implants
dentaires sera présentée de manière méthodique et logique, en s’appuyant

DATE :
Session 1 : 29 septembre 2017
Session 2-3 : 8 et 9 décembre 2017
Session 4 : 16 mars 2018
Session 5 : 8 juin 2018

sur des données probantes. Cette cours soulignera les questions spécifiques à

LIEU :

progrès dans le domaine de la dentisterie restauratrice seront présentés dans

HEURE :

Le Siboire
prendre en compte pour la restauration d’une dent manquante unique, et 40 Boul. Jacques-Cartier SUD
des arcades partiellement ou complètement édentées. Les plus récents Sherbrooke, QC J1J 2Z2
un format à la fois didactique et pratique. Ce programme comporte 4 Inscription/Déjeuner : 8 h
Séminaire : 8 h 30 – 16 h 30
sessions (la 2e session se déroule sur 2 jours).

COÛT DU PROGRAMME :
Session 1
Dentisterie par implants simple et efficace :
Identifier les patients qui sont des candidats potentiels aux implants;
couronnes et ponts contre implants dentaires; dents manquantes uniques,

1750$ par inscription

NIVEAU DU
PROGRAMME :
Tous

multiples ou espaces complètement édentés; étude de cas; exigences en

FORMATION CONTINUE :

matière de planification de traitement pour les sessions 2 et 3.

21 crédits de formation théorique
14 crédits de formation pratique

Sessions 2 et 3
Planification de traitement et présentations de cas :
Lignes directrices pour une mise en charge immédiate; lignes directrices pour
la mise en charge immédiate d’un implant; principes de la planification du
traitement; présentations de cas.
Session 4
Techniques de restauration en dentisterie implantatoire (pratique) :
Techniques d’empreintes; piliers personnalisés en fonction du patient; cas de
fixation par ciment ou système à vis; dentisterie assistée par informatique.
Session 5
Dernières présentations de cas (pratique) :
Techniques de prothèses supradentaires; occlusion en implantologie dentaire;
procédures de mise en place des prothèses; procédures d’entretien des
implants.

POUR S’INSCRIRE
À CE PROGRAMME :
Inscrivez-vous sur cette page :
http://www.cvent.com/d/45q3bw
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

Cours en Restauration sur Implants
Conférencier : FRANCOIS GAGNON, DMD, Cert. PROSTHO

OBJECTIFS DU PROGRAMME :
À la fin de ce programme, les participants seront en mesure de :
- Identifier des cas d’implantologie potentiels et inclure l’implantologie dans leur pratique de dentisterie
générale.
- Planifier adéquatement un traitement par implants dans les cas de dents manquantes uniques ou d’arcades
partiellement ou totalement édentées.
- Comprendre de façon approfondie toutes les techniques de restauration et leurs composants.
- Assurer sans difficulté les soins de suivi et d’entretien des implants, et résoudre tout problème éventuel.

Conférencier : François Gagnon, DMD, Cert. PROSTHO
Le docteur François Gagnon a gradué en dentisterie de l’Université de Montréal en 1989.
Après quelques années en pratique générale, il a complété, en 1993, son Certificat en
Prosthodontie du Medical College of Georgia et son Certificat en Prosthodontie
Maxillofaciale en 1994 de l’University of California, Los Angeles (UCLA). Depuis son retour à
Montréal, le docteur Gagnon pratiques la prosthodontie fixe, amovible et implantoportée en bureau privée de même qu’en milieu hospitalier au Département de
Prosthodontie Maxillofaciale (CHUM – Notre Dame). De plus, il participe à l’enseignement
clinique des étudiants à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal.
Zimmer Biomet est un fournisseur reconnu de l’ADA CERP. L’ADA CERP est un service de l’American Dental Association dont le but
est d’aider les professionnels des soins dentaires à identifier les fournisseurs de qualité dans le domaine de la formation continue en
dentisterie. L’ADA CERP n’a pas pour objet d’approuver ou de recommander des cours ou instructeurs particuliers; cela n’implique pas non plus
l’acceptation d’heures de crédits par les comités professionnels de dentisterie. Zimmer Biomet attribue 35 points de formation continue à cette activité.
Les plaintes ou questions concernant un fournisseur de formation continue doivent être adressées au fournisseur ou à l’ADA CERP à l’adresse
www.ada.org/cerp.
DIVULGATION : Zimmer Biomet fabrique et distribue des produits mentionnés dans ce cours. Ce cours est conçu pour présenter un point de vue juste
et équilibré de toutes les options disponibles. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les participants doivent toujours être conscients des dangers
liés à l’utilisation de connaissances limitées pour l’intégration de nouvelles techniques ou procédures dans leur pratique. Seule une dentisterie reposant
sur des données probantes solides doit être utilisée pour le traitement des patients. 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 organisateur si
vous êtes autorisé(e) à pratiquer dans l’un de ces États.
INSCRIPTION ET POLITIQUE D’ANNULATION : L’inscription est réservée aux cliniciens en activité. Afin de procurer à chaque participant une
expérience de formation focalisée et personnalisée, le nombre d’inscrits à chaque cours est limité. Les inscriptions sont acceptées sur la base du
premier venu, premier servi. Zimmer Biomet se réserve le droit d’annuler un cours au plus tard 14 jours avant la date prévue. Attention : Zimmer Biomet
n’est pas responsable du remboursement des frais de voyages dans le cas où un cours serait annulé. Dans le cas où un participant serait dans
l’obligation d’annuler son inscription, une notification écrite doit être envoyée à events@zimmerbiomet.com au plus tard 14 jours avant la date prévue.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE Tous les paiements et éléments constituant un « transfert de valeur » fournis à des
professionnels de soins de santé seront déclarés comme l’exigent les lois et règlements fédéraux et des divers États. Les éléments à « transfert de
valeur » incluent les repas et les crédits de formation continue en dentisterie.
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. EDU 264 (EDU139) REV A 05/17 © 2017 Zimmer Biomet, Tous droits réservés.

