OCCLUSION EN IMPLANTOLOGIE
Professeur Pascal Auroy

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

DATE :

Les structures fixes sur implant sont plus susceptibles que les dents.
Elles méritent une attention particulière dans le choix des concepts
occlusaux et des réglages précis et spécifiques.
Ne pas respecter ces principes expose à de graves complications.

18 septembre 2018

LIEU :
Hôtel de Commerce
2, Avenue de Boulogne
31800 Saint-Gaudens

OBJECTIFS :
Au cours de la conférence seront étudiés :
 les techniques de réglages spécifiques adaptés à l’implantologie
 le choix des concepts occlusaux en fonction des différents types
de prothèses implanto portées.
Des cas cliniques documentés illustreront le propos.

LE FORMATEUR: PR. PASCAL AUROY*
Habilité à diriger les Recherches
Praticien hospitalier au CHU de Clermont
Ferrand
Directeur du diplôme d’Université en
Implantologie Clinique Orale
Directeur du Laboratoire de Recherche
Clinique en Prothèse Odontologique

HORAIRES :
19.00 – 22.00

DROITS D’INSCRIPTION :
Participation sans frais d’inscription, un
montant forfaitaire de 60 euros serait
déclaré dans le respect de la Loi
Bertrand.

NIVEAU DE LA
FORMATION :
Tout niveau d’expérience

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
Limité à 30 participants

INSCRIPTION:
Merci de retourner ce bulletin par
courrier ou e mail :
Formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com

Zimmer Dental SAS
Service Formation
2 place Gustave Eiffel
94528 RUNGIS
*Ce praticien est, ou en cours de 2 dernières années, a été lié par un
partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour des conférences,
conseils et autres services.
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DECLARATION : Zimmer Biomet fabrique et distribue des 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 les produits sont destinées
aux cliniciens uniquement et ne comprennent pas de conseils médicaux ou de recommandations. Le matériel d'information produit ne peut être copié ou réimprimé sans
le consentement écrit de Zimmer Biomet.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le participant doit toujours être conscient des risques liés 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 d'un patient individuel. Les cours de Zimmer Biomet et les informations fournies ne prétendent pas remplacer la formation
complète que les participants ont reçue. Les cours Zimmer Biomet sont conçus pour présenter une vision 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 fourni au
Participant.
CONFORMITÉ : Le participant reconnaît que le parrainage 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 aucune
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 qui emploie le Participant 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 SUR LA TRANSPARENCE : Les participants reconnaissent que certaines lois, règles d'éthique ou réglementations actuelles ou futures peuvent exiger la
divulgation d'informations sur les rémunérations, cadeaux ou autres avantages versés aux professionnels de la santé et que Zimmer Biomet et ses sociétés du groupe
avec de telles lois, règles ou réglementations, 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.

FICHE D’INSCRIPTION : Conférence du Professeur Pascal Auroy à Saint-Gaudens, le 18 octobre 2018
Nom :………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………
Adresse
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail :
………………………………………………………………………..@………………………………………………………...
Tél. :.……………………………………………………………………….. Fax :…………………………………………………
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