JOURNÉE CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL
Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue

Cette formation s’adresse aux dentistes membres de la SDE

LE VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h30
Hôtel Delta de Sherbrooke
2685, rue King Ouest
Sujet : La maîtrise des facettes en composite artistique.
Conférencière : Dre Danièle Larose DMD.

Maîtrisez l’art des facettes de composite pour toutes situations grâce à la technique de stratification
simple développée par Dre Larose, ainsi que la technique Bioclear pour les situations de triangles
noirs. Suite au cours, vous aurez les éléments essentiels ainsi que deux recettes (stratification et
Bioclear), étape par étape, pour fabriquer des facettes de composite à l’allure parfaitement naturelle
égalant ou excédant l’esthétique offerte par les facettes de porcelaine.
Un cours théorique en matinée sera suivi d’un cours pratique « hands-on » en après-midi, courtoisie
de Clinical Research Dental. Seuls les membres de la SDE peuvent assister au cours.
Places limitées : 30 participants seulement peuvent assister au cours pratique en après-midi.
Coût : 150$ comprenant une boîte à lunch pour le repas sur place. Non remboursable.
Étant donné le nombre de places limitées pour le cours pratique, veuillez nous faire parvenir votre
inscription et votre chèque de 150$ sans tarder. Seules les 30 premières inscriptions accompagnées
d’un chèque seront retenues pour la partie « hands-on ».
BILLET-RÉPONSE –
LE VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

JOURNÉE CONFÉRENCE
–
HÔTEL DELTA DE SHERBROOKE

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 19 NOVEMBRE en communiquant :
Tél. 819-578-7007 – Courriel sdepauline@sympatico.ca – par la poste :
Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC J1H 4J9

VOUS DEVREZ PRÉSENTER VOTRE PASSEPORT VACCINAL PROUVANT AVOIR REÇU LES 2 VACCINS
NOM DE LA CLINIQUE : _____________________________________________________ Tél. _______________________
Dentiste présent en AM (cours théorique – aucuns frais) : ________________________________________________________
Dentiste présent en PM (cours pratique 150$) : ______________________________________________________________
Votre chèque de 150$ doit accompagner votre inscription pour le cours pratique en PM. Non remboursable.
Places limitées : les 30 premières inscriptions avec chèque auront la priorité.
Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier.
______________________________________________________________________________________________________
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