DU PLAN DE TRAITEMENT
A LA REALISATION PROTHETIQUE
Drs. Thomas Bauchet et Aurélien Fruchet
PROGRAMME
DESCRIPTION DE PROGRAMME :
Programme d’initiation à la prothèse implantaire, pratique, clinique et interactive, avec l’étude
des cas des participants.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La consultation en Prothèse implantaire : examen clinique et fonctionnel; intégration de la partie
prothétique au sein d'une prise en charge globale.
La Temporisation pré, per et post-implantaire
Les alternatives supra-implantaires de l'édentement unitaire à l'édentement total.
Les empreintes en implantologie
Prothèse vissée versus prothèse scellée; quand, pourquoi et comment?
La finition prothétique, assemblage en bouche des prothèses et équilibration occlusale.
Vidéos des Chirurgies commentées (extraction –implantation immédiate suivie de la mise en esthétique
immédiate)
TP sur la stabilisation des prothèses complètes sur piliers Locator® et piliers Locator® R-Tx; réalisation
d'un scellement par méthode directe d'attachements sur modèles.
TP de réalisation d’une dent provisoire transvissée et enregistrement du profil d’émergence
La maintenance implantaire et prothétique

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Construire un plan de traitement intégrant la solution implantaire comme une partie du plan de traitement
global
Apprendre à dresser les lignes du projet prothétique
Manipulation et Prise en main de l'accastillage face aux différentes solutions prothétiques
Apprendre à gérer au cabinet la prothèse supra-implantaire du cas unitaire au cas global
Apprendre à dépister et à prendre en charge les complications et doléances prothétiques

Droits
d’inscription :
600 euros, à
l’ordre de Zimmer
Dental SAS

Docteur Thomas Bauchet*
Diplômé de la Faculté dentaire de Reims
DES de Chirurgie buccale
D.U. d’Implantologie de Corte
D.U. de chirurgie pré- et péri-implantaire Paris XI,
D.U. de biomatériaux et tissus calcifiés d’Angers Attestation d’études en implantologie de Lyon
Membre de l’Association Française d’Implantologie

Docteur Aurelien Fruchet*
Diplômé de la Faculté dentaire de Nantes
Chirurgien-dentiste en activité libérale
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire, Département de Prothèse, CHU Hôtel Dieu, Nantes
Certificat d’études supérieures en Prothèse scellée, Paris VII. Certificat d’études supérieures en
Parodontologie, Rennes. Certificat d’études supérieures en Prothèse amovible complète, Nantes
Certificat d’études supérieures en Prothèse amovible partielle, Nantes

* Ces praticiens ont, ou au cours des deux dernières années ont été liés par un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour des conférences, conseils et autres
services.

DATES ET HORAIRES:
10-11 octobre 2019
9h00 -13h/14h00-17h00
LIEU :
Le Coq Gadby
156 rue d'Antrain 35700 Rennes

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire utilisant le lien :
https://zimmerbiomet.cvent.com/d/cyqj4s/
Proposé par
Tél: 01 45 12 35 61
Email : formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com

DECLARATION : Zimmer Biomet Dental fabrique et distribue les produits sur lesquels porteront les discussions de ce cours. Les produits fabriqués par Zimmer Dental, Inc.
ou Biomet 3i, LLC peuvent ne pas être compatibles entre eux. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez-vous reporter à l'étiquetage individuel du produit ou aux
instructions d'utilisation. Le dédouanement et la disponibilité des produits peuvent être limités à certains pays / régions. Les informations sur le produit sont destinées
uniquement aux cliniciens et ne comprennent pas de conseils médicaux ou de recommandations. Les informations sur le produit ne peuvent être copiées ou réimprimées
sans le consentement écrit de Zimmer Biomet.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le participant doit toujours être conscient des risques associés à l'utilisation de connaissances limitées pour intégrer de nouvelles
techniques ou procédures dans sa pratique. Seule la dentisterie fondée sur des preuves solides devrait être utilisée dans la thérapie du patient. Les informations fournies
dans les cours de Zimmer Biomet sont de nature générale et ne représentent pas ou ne constituent pas un avis médical ou des recommandations et sont uniquement à des
fins d'éducation dentaire. Zimmer Biomet ne pratique pas la médecine ou la dentisterie. Chaque participant devrait exercer son propre jugement indépendant dans le
diagnostic et le traitement des patients individuels. Les cours de Zimmer Biomet et les informations fournies ne prétendent pas remplacer la formation complète que les
participants ont reçue. Les cours de Zimmer Biomet sont conçus pour présenter une vue juste et équilibrée de toutes les options
POLITIQUE D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION :
I.- INSCRIPTION : L'inscription aux cours ou événements pédagogiques de Zimmer Biomet* («Cours Zimmer Biomet») est réservée aux professionnels de la santé **
(«Participant / s). Afin de fournir à chaque participant une expérience éducative ciblée et personnalisée, le nombre de participants est limité pour chaque cours Zimmer
Biomet. L'inscription est acceptée selon le principe du premier arrivé, premier servi. L'inscription n'est pas confirmée jusqu'à ce que le participant reçoive une confirmation de
Zimmer Biomet.
II.- POLITIQUE D'ANNULATION :
II.I Annulation et modification de Zimmer Biomet: Zimmer Biomet se réserve le droit de modifier les sujets, l'ordre du jour, les thèmes ou les tables rondes dans le programme
de cours de Zimmer Biomet ainsi que le conférencier, le lieu de l'événement, le jour ou l'heure. Zimmer Biomet ne sera pas responsable des dépenses encourues par les
Participants à la suite de la mise en œuvre des modifications, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de déplacement et d'hébergement et les pertes de revenus. Zimmer
Biomet se réserve le droit d'annuler les cours de Zimmer Biomet à tout moment. Si l'annulation intervient dans les 14 jours (inclus) avant la date de début du cours Zimmer
Biomet, Zimmer Biomet remboursera, en plus des frais d'inscription, tous les frais de voyage et d'hébergement dûment accrédités résultant de l'annulation du cours Zimmer
Biomet. Si le cours Zimmer Biomet est annulé plus de 14 jours avant la date de début, les participants ne sont pas éligibles pour le remboursement des frais ou dépenses, à
l'exclusion des frais d'inscription.
II.II Droit d'annulation du participant: Si le participant souhaite annuler, une notification écrite doit être envoyée à formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com. Aucun
remboursement pour les non-présentations ou les annulations effectuées dans les 14 jours suivant la date de début du cours de Zimmer Biomet ne sera fournie au
Participant.
CONFORMITÉ: Le participant reconnaît que le sponsorship par Zimmer Biomet des frais d'inscription et des matériaux de Zimmer Biomet, conformément aux politiques de
Zimmer Biomet et dans la mesure permise par la loi applicable, n'induit pas indûment l'achat ou l'utilisation d'un produit Zimmer Biomet ou n'influence toute décision d'achat
par le Participant ou l'Institution à laquelle le Participant est professionnellement lié. Les frais d'inscription au cours de Zimmer Biomet et le coût du matériel éducatif seront
accordés indépendamment de toute transaction de vente entre le Participant et Zimmer Biomet. Le participant déclare que rien dans ce cours de Zimmer Biomet ne doit être
interprété comme une obligation pour le participant de référer un patient, un médecin ou un organisme de santé aux produits ou services fournis par Zimmer Biomet ni aucun
effet sur les décisions du participant concernant l'utilisation, la commande ou l'achat de produits ou services dentaires. Les participants reconnaissent que la participation aux
cours de Zimmer Biomet n'interfère pas avec les autres obligations du Participant, en particulier en ce qui concerne l'emploi actuel du Participant (le cas échéant) et que
l'Institution Participante ne s'oppose pas à l'inscription du Participant au cours Zimmer Biomet.
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES : Les Informations fournies par le Titulaire seront utilisées par Zimmer Biomet Dental ou ses sociétés affiliées à des fins administratives
et conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données. Zimmer Biomet Dental ou ses sociétés affiliées se conformeront à leurs obligations
respectives en vertu des dispositions des lois nationales et européennes applicables en matière de protection des données. Veuillez consulter le site Web Zimmer Biomet
Dental pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Zimmer Biomet Dental ainsi que des données de contact pour des questions, préoccupations ou
plaintes concernant la politique, la collecte, l'utilisation, la divulgation, le transfert ou l'exclusion des données personnelles. Le participant consent expressément au stockage
et au traitement de ses données personnelles par Zimmer Biomet aux fins décrites dans le paragraphe précédent. Zimmer Biomet informe le Participant qu'il a mis en œuvre
les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour assurer la sécurité des données personnelles du Participant. Le participant peut exercer ses droits
d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement de ses données personnelles selon les termes et conditions définis dans la législation en vigueur sur la
protection des données en contactant l'adresse électronique suivante: pdatos@zimmerbiomet.com. Veuillez consulter le site Web de Zimmer Biomet Dental pour obtenir plus
d'informations sur la politique de confidentialité de Zimmer Biomet Dental ainsi que des données de contact pour des questions, préoccupations ou plaintes concernant la
politique, la collecte, l'utilisation, la divulgation, le transfert l'accès ou le retrait.
RAPPORTS DE TRANSPARENCE : Les professionnels de la santé reconnaissent que certaines lois, règles éthiques ou règlements peuvent exiger la divulgation
d'informations sur les rémunérations, cadeaux ou autres rémunérations versés aux professionnels de la santé et que Zimmer Biomet Dental et ses sociétés du groupe
pleinement respectent ces lois, règles ou règlements, le cas échéant.
Toutes les références à Zimmer Biomet Dental se réfèrent aux filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Sauf indication contraire, tous les produits sont fabriqués par
une ou plusieurs filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., et distribués et commercialisés. par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la
commercialisation, ses partenaires commerciaux autorisés). Pour plus d'informations sur le produit, veuillez-vous reporter à l'étiquetage individuel du produit ou aux
instructions d'utilisation. Le dédouanement et la disponibilité des produits peuvent être limités 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 réimprimé sans le consentement écrit de Zimmer Biomet.
* Par Zimmer Biomet, nous entendons les sociétés du groupe Zimmer Biomet, toutes ses filiales, sociétés affiliées ou membres du groupe Zimmer Biomet qui organisent un
cours de formation dentaire.
** Professionnel de la santé (PSS) : Personne physique, entité ou employé de cette entité, dans le continuum de soins d'un patient, qui peut acheter, louer, recommander,
utiliser, prescrire ou prendre des dispositions pour l'achat ou la location de Zimmer Biomet produits et services.

Proposé par
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