DEBUTER SEREINEMENT
EN PROTHESE IMPLANTAIRE
Dr. Guillaume GARDON-MOLLARD

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

DATE :

Découverte de la prothèse implantaire au moyen d’un cours théorique,
d’exemples cliniques et de travaux pratiques.

18 octobre 2018

OBJECTIFS :

LIEU :

À la fin de ce programme, les participants devraient pouvoir :
 Connaître et savoir manipuler les composants implantaires
 Savoir réaliser une empreinte implantaire
 Comprendre et maîtriser l’assemblage de la prothèse implanto-portée

PROGRAMME DETAILLE :








Les composants implantaires
L’empreinte implantaire : matériels, matériaux, techniques
Etapes de laboratoire et choix de la conception
Prothèse scellée versus prothèse vissée : avantages et inconvénients
La mécanique du visage
TP de manipulation des composants implantaires et prothétiques
TP de prise d’empreinte sur modèles pédagogiques

LE CONFERENCIER :
DR GUILLAUME GARDON-MOLLARD*
Docteur en Chirurgie-Dentaire
Université d’Auvergne — 2003
Pratique clinique et travaux de recherche en
Physiologie oro-faciale
Université de Dundee - Ecosse.2003
Maitrise de Science Biologiques et Médicales
Université d’Auvergne - 2003
C.E.S de Prothèse Scellée
Université Paris VII - 2004
C.E.S de Prothèse Adjointe Partielle
Université Paris VII - 2005
C.E.S de Prothèse Adjointe Complète Université
Paris VII - 2006
Kois Center for Advanced Dentistry
Seattle, WA, USA - 2017

* Ce praticien est ou a été lié par un partenariat financier avec Zimmer Biomet
Dental pour des conférences, conseils et autres services.
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Faculté d’Odontologie
5 rue Garancière
75006 Paris

HORAIRES :
9.00 – 17.00
Déjeuner : 12.00 – 13.00

DROITS D’INSCRIPTION :
400 euros par chèque à l’ordre de
Zimmer Biomet

NIVEAU DE LA
FORMATION :
Débutant

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
Limité à 15 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

DEBUTER SEREINEMENT
EN PROTHESE IMPLANTAIRE
Dr. Guillaume GARDON-MOLLARD

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 : Zimmer Biomet informe le participant que les données fournies sur ce formulaire seront incluses dans un système de fichiers
appartenant à Zimmer Biomet. Les données sont collectées et traitées pour les besoins administratifs du cours Zimmer Biomet conformément à la législation en vigueur
en matière de protection des données. Le participant consent expressément au stockage et au traitement de ses données personnelles par Zimmer Biomet aux fins
décrites dans le paragraphe précédent.
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 : Formation Prothèse Dr Gardon-Mollard, le 18 octobre 2018
Nom :………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………..@……………………………………………………
Tél. :.……………………………………………………………………….. Fax :…………………………………………………
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