Informations pratiques

À PROPOS DE DENTSPLY SIRONA
Chez Dentsply Sirona, notre priorité est de permettre aux
professionnels de la santé bucco-dentaire de prodiguer des
soins plus rapides, plus sûrs et plus efficaces.
Nous travaillons ensemble afin d’envisager les possibles, puis
nous fournissons les solutions innovantes pour les atteindre.
L’éducation et le support permettent à chaque procédure
d’évoluer, garantissant ainsi la concrétisation des bénéfices
de nos innovations.

Inscription en ligne : www.sympo-ds.com - Paiement en ligne par CB

Si vous souhaitez des informations sur nos produits, rendezvous sur notre site internet www.dentsplysirona.com/fr-fr

Présentation des flux de travail Dentsply Sirona
en endodontie et implantologie numérique

Jeudi 7 juin 2018 : nombre de place limitée à 40 personnes
Vendredi 8 juin 2018 (matin) : nombre place limitée à 20 personnes
Vendredi 8 juin 2018 (après-midi) : nombre place limitée à 20 personnes

TARIFS (TTC)
Inscription 1 session
jeudi OU vendredi matin OU vendredi après-midi

Notre métier consiste à aider les professionnels de la santé
bucco-dentaire à prodiguer les meilleurs soins dentaires
possibles, dans l’intérêt de leurs patients et de leur propre
pratique, que ce soit pour aujourd’hui ou pour demain.

PROGRAMME

Akoya Hôtel
6 Impasse des Goélands,
97434 La Saline-Les-Bains
La Réunion

Inscription 2 sessions
jeudi et vendredi matin OU jeudi et vendredi après-midi

Accompagnant (non professionnel de santé)

Jusqu’au 7 mai 2018

À partir du 8 mai 2018

200 ¤

250 ¤

300 ¤

300 ¤
90 ¤

(Le tarif accompagnant donne seulement accès
au cocktail dînatoire du jeudi 7 juin)

Jeudi 7 juin 2018 : cocktail dînatoire à partir de 19h00 (compris dans le tarif de votre inscription)

Pour toutes questions ou demandes d’informations, vous pouvez contacter
Anne-Cécile Mayaud : anne-cecile.mayaud@dentsplysirona.com

Dentsply Sirona
7ter, rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
www.dentsplysirona.com/fr-fr

Vendredi 8 juin 2018

Jeudi 7 juin 2018

Simplifiez-vous l’endodontie !

L'implantologie totalement numérique avec Dentsply Sirona

Dr Wilhelm Pertot
Chirurgien-Dentiste
Spécialité Endodontie
Ancien Maitre Conférence - Marseille

Offrir des soins plus sûrs, plus rapides et meilleurs, c’est la volonté de
Dentsply Sirona en donnant les moyens aux professionnels de santé et
aux patients de choisir la solution thérapeutique la plus adaptée.
Pour cela il est important de connaitre les solutions de Dentsply Sirona
qui couvrent l’ensemble des procédures cliniques.
L’objectif de ce premier Symposium Global est de partager avec vous
les solutions Dentsply Sirona autour de discussions, de formations, de
travaux pratiques.

Nous espérons vous voir très nombreux à ce premier Symposium
Dentsply Sirona

Session Matin

Session Après-midi

8h30 – 9h00

Accueil des participants

8h30 – 9h00

13h30 – 14h00

Accueil des participants

9h00 – 10h30

Conférence
« Glidepath mécanisé (cathétérisme mécanisé),
mise en forme mono instrumental en Réciprocité, irrigation »

9h00 – 9h30

14h00 – 14h30

Présentation flux numérique Dentsply Sirona
Simplant et Galileos implant

9h30 – 9h45

14h30 – 14h45

Conférence
« Prise d'empreinte et modélisation Omnicam »

9h45 – 10h05

14h45 – 15h05

Conférence
« Planification Simplant et Galileos implant »

10h05 – 10h20

15h05 – 15h20

Présentation du TP pose d’implant avec
guide Simplant

10h20 – 10h50

15h20 – 15h50

TP « Pose d’implant avec guide Simplant »

10h50 – 11h05

15h50 – 16h05

Pause

11h05 – 11h25

16h05 – 16h25

Conférence
« La prothèse sur implant »

11h25 -11h35

16h25 - 16h35

Présentation démo live : Réalisation d’une
couronne implanto portée sur modèle

11h35 – 12h05

16h35 – 17h05

Démo live : Réalisation d’une couronne implanto
portée sur modèle

12h05 – 12h20

17h05 – 17h20

FAQ et questions

12h20 – 12h30

17h20 – 17h30

Conclusion

10h30 – 10h45
10h45 – 12h15

12h15 – 14h00

La connaissance des concepts et techniques innovantes de
Dentsply Sirona autour de nos solutions endodontiques, implantaires,
prothétiques et digitales doit vous permettre d’avoir une approche
en solution pour vos patients avec des produits adaptés à toutes les
situations cliniques.

Dr Christian Moussaly
Chirurgien-Dentiste
Exercice Omnipratique et Implantologie
Chargé d’enseignement à l’Université
Fondateur de M School

Pause
TP « Glidepath mécanisé (cathétérisme mécanisé),
mise en forme mono instrumental en Réciprocité, irrigation »
Déjeuner

14h00 – 15h30

Conférence
« Obturation Gutta Chaude »

15h30 – 15h45

Pause

15h45 – 17h30

TP « Obturation Gutta Chaude »

Olivier Lafarge
Directeur Général Dentsply Sirona France

12h30

Déjeuner

A partir de 19h00 cocktail dînatoire au sein de l’hôtel
(Pour les participants à la session de l’après-midi possibilité d’assister au déjeuner)

