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Mots de bienvenue

C’est avec plaisir que je souhaite vous retrouver pour cette 3ème édition du Symposium Zimmer Biomet.
Nous y croyons, 2021 sera l’année des retrouvailles et de la convivialité partagée !
Après avoir tourné la page d’une année 2020 inédite, nous sommes fiers de vous proposer, en
étroite collaboration avec nos présidents scientifiques, les Drs Alice Guyon et Emmanuel Gouët, un
programme dont le thème est au cœur de l’actualité : la sécurité.
Ann Verledens

Plus que jamais, le respect des règles de sécurité, d’hygiène et de prévoyance est au cœur de toutes
nos actions et de toutes nos préoccupations, tant sur le plan professionnel que personnel.
Nous souhaitons être un partenaire de choix pour vous et vos équipes : notre collaboration se base sur
la confiance et la relation de proximité. Mes équipes et moi-même avons à cœur de vous apporter au
quotidien des solutions innovantes et sécurisantes pour que vous puissiez exercer votre métier dans les
meilleures conditions, afin de garantir qualité de soins et sérénité à vos patients.
Nous avons travaillé avec les équipes de la Maison de la Mutualité pour vous accueillir dans le plus
grand respect des gestes barrières, afin que cet événement devienne à nouveau un lieu d’échanges
scientifiques et chaleureux, si chers à notre culture d’entreprise.
Le travail conjoint de nos présidents scientifiques associés à notre équipe Marketing a fait naître un
programme 2021 exaltant. La diversité des expériences et la complémentarité de nos conférenciers,
vous permettra d’approfondir vos connaissances et de vous enrichir de nouvelles connections
humaines.
Notre comité scientifique, vos responsables commerciaux et moi-même vous attendons nombreux.
Chaleureusement,

Ann VERLEDENS
General Manager, France & Benelux
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Lorsque Zimmer Biomet nous a confié la présidence scientifique du Symposium, notre première
intention a été de formuler un fil conducteur fédérateur, contemporain et pertinent dans le domaine
médical. Nous nous sommes entendus sur une thématique qui rassemble sous sa bannière toutes
les composantes de l’implantologie : la sécurité et son corollaire, la prévention du risque.

Dr. Emmanuel GOUËT*

Cette exigence pèse notablement dans l’équilibre des bénéfices thérapeutiques escomptés visà-vis des risques encourus. Elle intègre l’ensemble des phases de traitement, du diagnostic au
suivi, et participe, au même titre que l’efficacité de nos protocoles, à assurer une prise en charge
appropriée à nos patients.
La période actuelle nous a conduit à reporter le Symposium mais nous a renforcé dans notre
conviction selon laquelle la santé constitue un enjeu collectif de la part des équipes thérapeutiques,
des patients acteurs du traitement et de l’industrie biomédicale qui doit nous permettre d’utiliser
des dispositifs offrant un niveau de sécurité et de fiabilité optimal.
Grâce aux profils spécifiques des intervenants, le Symposium regroupe les différentes composantes
et sensibilités de la prise en charge. La démarche sécurisée se conjugue ainsi à chaque thématique,
en empruntant un cheminement raisonné qui exclut la prudence excessive ou les choix hasardeux.

Dr. Alice GUYON*

Inévitablement, les conférences se concluront sur la présentation des principales complications
rencontrées ainsi que sur leur gestion.
A travers ces deux jours de partage et d’échange, nous espérons parcourir avec vous les domaines
essentiels de l’implantologie afin de stimuler, de conforter ou de consolider votre exercice
quotidien… en toute sérénité.

Dr. Emmanuel GOUËT
Président scientifique

Dr. Alice GUYON
Président scientifique

*Ces conférenciers sont, ou au cours des deux dernières années ont été lié par un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour des conférences, conseils et autres
services. Conférenciers programmés. Zimmer Biomet se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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Approche sécurisée en implantologie

JEUDI 30 SEPTEMBRE
08.00–18.50

Programme
08.00–08.45
08.45–09.15

Accueil des participants

Mot de bienvenue et discours des Présidents Scientifiques
Ann Verledens/Dr. Emmanuel Gouët et Dr. Alice Guyon

1. LA SECURITE BIOLOGIQUE
09.15–09.45

Le concept de “zéro perte osseuse” au service de la sécurité biologique

Dr. Mohssine Tazi/Dr. Laurent Nozzi

09.50–10.20

Os Allogénique/Sécurité Biologique : Utopie ou Réalité ?

Dr. Thomas Bauchet/Dr. Arnaud Beneytout

10.30–10.50

Pause Café

11.00–11.20

Autogenous Happiness Therapy, « le bonheur est dans l’autologue »

Dr. Pierre-Olivier Sage

11.25–11.45

Approche sécurisée de l’élévation sinusienne par voie d’abord latérale

Dr. Frédéric Etienne

11.50–12.10

QUESTIONS - REPONSES

12.15–13.45

Pause Déjeuner

2. LE NUMERIQUE AU SERVICE DE LA SECURITE
14.00–14.10

Présentations des conférenciers

Dr. Emmanuel Gouët/Dr. Alice Guyon

14.10–14.30

Chirurgie guidée : la ceinture et les bretelles

Dr. Dominique Caspar

14.30–14.50

Approche 2.0 pour aborder les cas complexes : outils numériques et
protocoles

Dr. Florian Nadal/Dr. Fleur Nadal

3. LA SECURITE AUTOUR DU PATIENT
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14.50–14.55

Présentations des conférenciers

Dr. Emmanuel Gouët/Dr. Alice Guyon

15.00–15.20

Le flux numérique dans la prise en charge sécurisée du patient

Dr. Thierry Nathan
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15.25–15.45

Feuille de route : si l’échec s’improvise, le succès s’organise.

Dr. François Brutails

15.50–16.10

L’hypnose médicale en implantologie orale : entre sécurité et confort

Pr. Vianney Descroix

16.15–16.40

QUESTIONS - REPONSES

16.45–17.10

Pause Café

4. ASSURER LA REUSSITE PROTHETIQUE
17.10–17.15

Présentations des conférenciers

Dr. Emmanuel Gouët/Dr. Alice Guyon

17.20–17.40

Cas prothétiques complexes : comment repérer les facteurs de risques ?

Dr. Guillaume Gardon-Mollard

17.45–18.05
18.10–18.30
18.35–18.50

Prothèse supra-implantaire transvissée versus scellée : que choisir,
quand et comment afin d’optimiser le succès prothétique ?
Gestion implanto-prothétique des anomalies de la dimension
verticale ou sagittale : comment assurer la prévisibilité du résultat
chez l’édenté complet ?

Dr. Aurélien Fruchet
Dr. Marie-Joséphine Crenn

QUESTIONS - REPONSES

CONFÉRENCE SATELLITE
FORMATION POUR LES ASSISTANTES DENTAIRES
10.30–12.30

Bien être et communication au travail : comment former un binôme
praticien/assistant efficace au service du patient ?

Mme. Barbara Lefort
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VENDREDI 1er OCTOBRE
9.00–15.00

Programme

09.00–09.05

Présentations des conférenciers

Dr. Emmanuel Gouët/Dr. Alice Guyon

09.05–09.10

Témoignage vidéo Dr Richard Lazzara

Dr. Frédéric Chiche

5. SECURITE DU GESTE
09.15–09.35

Un geste raisonné et moins invasif : un gage de sécurité ?

Dr. Krisnen Murden

09.40–10.25

Reinforced Non-Resorbable Membranes Vertical and Horizontal Ridge
Augmentations (traduction en Français)

Dr. Marco Ronda

10.30–11.15

Aménagement des tissus mous péri-implantaires de la zone esthétique

Dr. Thierry Degorce

11.20–11.40

QUESTIONS - REPONSES

11.40–12.00

Pause Café

6. LE TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

6

12.05–12.25

Application du Trabecular Metal™ en implantologie dentaire : intérêts,
limites et perspectives

Dr. Léa Rocchi

12.30–12.50

“Think pink” : le rose indicateur de risque et critère de succès

Dr. Frédéric Chamieh

12.55–13.15

La prise en charge chirurgicale des pertes osseuses maxillomandibulaires : reconstruire les dommages implantaires

Dr. Mickaël Samama

13.20–13.45

Débat et table ronde

13.50–14.00

Discours de clôture

14.00–15.00

Déjeuner Cocktail
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Dr. Mickaël Samama/Dr. Frédéric Chamieh/
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Dr. Alice Guyon
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Alice Guyon

Conférenciers*
Programme
Dr. Thomas BAUCHET
• Docteur en Chirurgie Dentaire.
• DES de Chirurgie Buccale.
• DUIE d’Implantologie-CORTE.
• DU de Chirurgie Pré et PériImplantaire, PARIS XI.
• DU de Biomatériaux et Tissus
Calcifiés-ANGERS.
• DU de Dermatologie Buccale, PARIS.
• Attestation d’étude en Implantologie, LYON.
• Exercice exclusif en Implantologie à ANGERS.

Dr. François BRUTAILS
• Exercice exclusif en Chirurgie
Implantaire
• DU de Chirurgie pré et périimplantaire, Paris Sud

Dr. Arnaud BENEYTOUT
• Docteur en Chirurgie Dentaire.
• CES et DU de Parodontologie.
• DU de Chirurgie Implantaire et 		
Réhabilitation Orale (Bordeaux).
• DU de Chirurgie pré et péri-		
implantaire, Paris XI.
• DU d’Anatomie Cervico-Faciale, 		
Bordeaux.
• Post-Graduate NYU.
• Attaché Hospitalo-Universitaire en Parodontologie.
• Exercice exclusif en Parodontologie et Implantologie.

Dr. Dominique CASPAR
• Exercice exclusif en chirurgie
implantaire à Aix-les-Bains.
• CES de biologie buccale.
• CES de parodontologie.
• DU de Chirurgie et Prothèse
implantaire
• DU d’implantologie basale.
• Expert en implantologie DGOI
• Intervenant d’enseignement au DU en implantologie de Lyon
et Strasbourg.
• Président de la SAPI.

*Ces conférenciers sont, ou au cours des deux dernières années ont été lié par un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour des conférences, conseils et
autres services. Conférenciers programmés. Zimmer Biomet se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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Conférenciers*
Programme
Dr. Frédéric CHAMIEH
• Docteur en chirurgie dentaire, Université
René Descartes, Paris V.
• CES en parodontologie, Université René
Descartes, Paris V.
• CES en prothèse fixe, Université René
Descartes, Paris V.
• Master sciences, technologies, santé
mention Biologie cellulaire, physiologie
et pathologie, spécialité clinique buccale spécialisée Université
PARIS VII.
• DU de Parodontologie Clinique, Université Diderot, Paris VII.
• DU Approfondi en Parodontologie et Implantologie, Université
Diderot, Paris VII.

Dr. Marie-Joséphine CRENN
• Assistante hospitalo-universitaire à
l’hôpital Hôpital Rothschild.
• Doctorante en Sciences des matériaux,
Université Paris 13.
• Ancien interne des hôpitaux de Paris.
• DU Clinique de Prothèses Implanto 		
Portées, Université de Paris.
• CES de Prothèse Conjointe, Université de
Paris.
• DU du CESAM, Sorbonne Université.
• Master 2 « Ingénierie de la Santé et Biomatériaux », Université de
Paris.
• Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire, Université de
Paris.

Dr. Thierry DEGORCE
• Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Reims.
• CES de Biomatériaux, Prothèse Scellée et Parodontologie, et des diplômes d’Universités de réhabilitation orale et
implantologie (Paris VI), d’implantologie chirurgicale et prothétique (Paris VII) et de chirurgie pré et péri-implantaire
(Paris XI).
• Formation d’implantologie orale et de greffe osseuse à l’université de Miami en Floride.
• Formations à l’institut privée des Docteurs Hürzeler et Zuhr, Munich Allemagne.
• Auteur de plusieurs publications dans diverses revues Françaises, a rédigé le chapitre sur la chirurgie plastique
péri-implantaire d’un livre de référence consacré à la chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire.
• Conférencier sur l’implantologie du secteur antérieur.
• Membre du comité éditorial de plusieurs revues scientifiques et il a été le rédacteur pendant plusieurs années du blog « implantologie
esthétique » de l’information dentaire.
• Implantologie à titre exclusif à Tours (37) avec une activité centrée sur les reconstructions implantaires et les traitements esthétiques.
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Pr. Vianney DESCROIX
• Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire, Paris Diderot
• Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie, Paris Descartes
• Diplôme de Doctorat d’Université, Paris Diderot Université Paris Diderot
• DU de dermatologie et de vénérologie de la muqueuse buccale, Paris Descartes
• DU de formation à la prise en charge de la douleur pour les professionnels de santé, Paris Diderot
• DIU Douleur : psychologie et psychopathologie, Université Pierre et Marie Curie
• Diplôme d’Hypnopraticien en hypnose médicale, Institut Français d’Hypnose
• Professeur des Universités – Praticien Hospitalier depuis 2014
• Centre de Soins d’Enseignement et de Recherche Dentaire de l’Université Paris 7.
• Service d’Odontologie Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière – Charles Foix, 47-83 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris
• Sciences Biologiques : Pharmacologie (57-03)

Dr. Frédéric ETIENNE
• Diplôme d’Etat de Docteur en 		
Chirurgie Dentaire, Paris V
• CES Technologie des Matériaux, Paris V
• CES de Parodontologie, Aix-Marseille
• DU de Parodontologie, Aix –Marseille
• DU d’Implantologie, Corté
• DU d’Odontologie Légale, Montpellier
• DU d’Evaluation du Dommage Corporel
Appliqué à l’Odontologie, Montpellier
• DU d ‘Anatomie Cranio Cervico Faciale, Paris V
• DU Européen Chirurgie Dentaire Laser Assistée, Paris VII
• Depuis 2006 Membre de l’association Perspective Implantaire

Dr. Aurélien FRUCHET
• Chirurgien-Dentiste,
• Activité Libérale aux Sables d’Olonne (85)
• Diplômé de la Faculté de Chirurgie Dentaire de
Nantes
• Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales
• Master de Recherche « Bioingénierie du Squelette
»
• CES de Prothèse Scellée
• CES de Parodontologie
• CES de Prothèse Amovible Complète
• CES de Prothèse Amovible Partielle
• Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire, Département de Prothèses, CHU
de Nantes
• Chargé de Cours du DU d’Esthétique, Faculté d’Odontologie de Nantes.
• DU d’Implantologie Orale et Réhabilitation fonctionnelle, Nantes
• Attaché Hospitalier Département d’implantologie, CHU Hôtel-Dieu,
Nantes
• Formateur section Prothèses Zimmer Biomet
• Membre de l’Association Française d’Implantologie

*Ces conférenciers sont, ou au cours des deux dernières années ont été lié par un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour des conférences, conseils et
autres services. Conférenciers programmés. Zimmer Biomet se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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Conférenciers*
Programme

Dr. Guillaume
GARDON-MOLLARD
• Docteur en Chirurgie-Dentaire
• Maitrise de Sciences Biologiques et 		
Médicales
• CES de Prothèse Scellée
• CES de Prothèse Adjointe Partielle
• CES de Prothèse Adjointe Complète
• CES de Parodontologie
• Graduate in Advanced Dentistry (Seattle, WA)
• Attaché de Consultation au CHRU de Tours
• Créateur et auteur du site www.thedentalist.fr
• Rédacteur en chef du site www.idweblogs.com

Dr. Emmanuel GOUËT
• Exercice exclusif de l’implantologie et de
la parodontologie, DFCD Paris V,
• DU Clinique d’Implantologie Chirurgicale
et Prothétique Paris VII,
• DIU de Reconstruction Pré et Péri-		
Implantaires Paris VI.
• Master II de Droit médical et expertise
appliqués à l’odontostomatologie (Paris VIII)
• CES de Biologie de la bouche, Parodontologie et Odontologie
chirurgicale.
• Directeur adjoint du DU d’Implantologie Orale et Maxillo-Faciale
(Université Paris XII)
• Directeur de collections CdP, éditions 1Healthmedia

Dr. Alice GUYON
• Docteur en Chirurgie Dentaire
• Spécialiste en Chirurgie Orale, DES en
Chirurgie Orale, Université de Paris
• Praticien Hospitalier
• Responsable de l’Unité de Chirurgie
Orale, Hôpital Bicêtre AP-HP
• Responsable pédagogique du DIU de
Réhabilitation Orale Implantaire, Sorbonne
Université et Université de Paris
• Responsable pédagogique du DU de Chirurgie Reconstructrice
Pré et Péri Implantaire Orale, Sorbonne Université
• Ancienne Assistante Hospitalo-Universitaire en Chirurgie Orale,
Hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, Paris
• Ancienne interne en Chirurgie Orale de l’AP-HP, Paris
• DIU de Pathologie de la Muqueuse Buccale, Université Pierre et
Marie Curie, Paris
• DU d’Orthognatie Médico-Chirurgicale, Université Paul Sabatier,
Toulouse
• DU d’Expertise Maxillo-faciale et Buccodentaire, Université de
Montpellier, Montpellier
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Mme. Barbara LEFORT
• Diplôme d’Assistante dentaire 		
qualifiée
• Licence de psychologie

Dr. Krisnen MURDEN
• Assistant Hospitalo-Universitaire en chirurgie
orale et implantologie, Université de Rennes I,
CHU Rennes
• DIU en chirurgie pré et péri-implantaire orale,
• Université Pierre et Marie Curie, Paris
• DU en Implantologie Orale, Université
de Rennes I
• DU en dermatologie et vénérologie de la
muqueuse buccale, Université Pierre et Marie Curie, Paris
• CES en Odontologie Chirurgicale, à l’Université de Garancière, Paris
• Maîtrise scientifique en biologie médicale, Université de Rennes I
• Diplôme d’Etat Docteur en Chirurgie Dentaire, Université de Rennes I

Dr. Fleur NADAL

Dr. Florian NADAL

• CES Orthopédie dentofaciale
• DU Européen d’Implantologie, Corte
• DU Imagerie 3D, Toulouse
• DU de chirurgie pré et péri-implantaire,
Kremlin-Bicêtre
• DU en Esthétique, Nice
• Praticienne attachée au CHIVA

• Diplômé de la Faculté de Toulouse
• DU Européen d’Implantologie, Corte
• DU Occlusodontie, Toulouse
• DU Imagerie 3D, Toulouse
• DU de chirurgie pré et péri-implantaire,
Kremlin-Bicêtre PARIS
• DU en Esthétique, Nice
• Président Bioteam Occitanie

*Ces conférenciers sont, ou au cours des deux dernières années ont été lié par un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour des conférences, conseils et
autres services. Conférenciers programmés. Zimmer Biomet se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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Conférenciers*
Programme

Dr. Thierry NATHAN

Dr. Laurent NOZZI

• Pratique privée en banlieue parisienne
• DU Bordeaux II
• New York University en chirurgie avancée
et esthétique
• Conférencier en implantologie et en
dentisterie digitale

• Exercice en implantologie exclusif à 		
Carpentras
• Spécialiste en Chirurgie Orale
• Ancien Interne
• Ancien Assistant

Dr. Léa ROCCHI

Dr. Marco RONDA

• Docteur en chirurgie dentaire
• Assistante hospitalo-universitaire
dans le service de parodontologie et
implantologie, Nancy
• DU de parodontologie et implantologie
(DUPIC) à Nancy
• CES de parodontologie, Paris Descartes
• CES de parodontologie, Nancy
• DU de réparation du dommage corporel en odontologie, Nancy
(en cours)
• Exercice privé en parodontologie et implantologie exclusive au
Luxembourg
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• Diplômé en médecine et chirurgie en 1990 à
l’Université de Vérone.
• Exerce la profession libérale à Gênes.
• Il a suivi plusieurs cours de troisième cycle, y 		
compris le cours avancé de chirurgie avancée 		
dispensé par le Prof. Simion en 2001 et un 		
Master en Techniques de Chirurgie Régénérative
à l’Université de Pennsylvanie en 2003.
• Participation aux réunions organisées par l’American Academy of
Implant Dentisty et à de nombreux cours de spécialisation sur les
techniques de régénération osseuse horizontale et verticale.
• Conférencier lors de cours et congrès national et international. Auteur de
nombreuses publications scientifiques
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Dr. Pierre-Olivier SAGE
• Diplômé de la faculté de Strasbourg
• Collaborateur du Dr Pierre Keller
(Strasbourg - Kehl) pendant 7 ans
• DU d’implantologie université de
Strasbourg
• CES de prothèse fixée université de
Nancy
• DU de chirurgie pré et péri implantaire
Université de Paris
• Exercice limité en chirurgie et implantologie à Colmar

Dr. Mickael SAMAMA
• Pratique libérale (Paris).
• Praticien Hospitalier attaché Service
Maxillo-Faciale Hôpital PitiéSalpetrière.
• Ancien Chef de Clinique - Assistant
des Hôpitaux de Paris.
• Ancien interne en Chirurgie Orale de
l’AP-HP de Paris.
• Directeur du DIU de réhabilitation oral implantaire (Université
Médecine Sorbonne).
• Directeur du DIU de chirurgie reconstructrice pré et péri
implantaire orale Université de Médecine Sorbonne.

Dr. Mohssine TAZI
• Exercice libéral à Chenove
• DEA en maladies infectieuses
• Ancien maître de conférence associé,
Faculté de Reims

*Ces conférenciers sont, ou au cours des deux dernières années ont été lié par un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour des conférences, conseils et
autres services. Conférenciers programmés. Zimmer Biomet se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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Informations pratiques

VOTRE CONTACT

NOUS REJOINDRE

Anna PISSARENKO
Responsable Formation

Bus :
lignes 47, 63, 67, 86, 87, 89

Port. : 06 72 92 23 06
formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com

Métro :
ligne 7 station Jussieu ligne 10 stations Maubert-Mutualité et Cardinal Lemoine
RER B et C : station Saint-Michel Notre-Dame

INSCRIPTION :
https://cvent.me/ZQ7oYm

Gare SNCF :
Gare de Lyon et gare Montparnasse

PRIX

Ru
e

de
Po
nto
is

e

50 euros
A régler par virement avant l’événement à l’attention de
Zimmer Dental SAS à BNP Paribas
IBAN : FR7630004025520001098233507
BIC : BNPAFRPPIFO

Maison de la Mutualité - 24 rue Saint Victor. 75005 Paris
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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 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.
FINALITÉ ÉDUCATIVE/ABSENCE DE CONSEIL MÉDICAL
I.- DIVULGATION : Zimmer Biomet fabrique et distribue certains produits présentés dans le cadre
des cours de Zimmer Biomet. Les produits fabriqués par Zimmer Dental, Inc ou Biomet 3i, LLC
peuvent ne pas être compatibles entre eux. Pour plus d’informations sur les produits, veuillez vous
référer à l’étiquetage du produit spécifique ou aux instructions relatives à chaque produit.
L’autorisation et la disponibilité des produits peuvent être limitées à certains pays/régions. Les
informations relatives aux produits sont destinées uniquement aux cliniciens et ne comprennent
pas de conseils médicaux ou de recommandations. Les documents d’information relatifs aux
produits ne peuvent être copiés ou réimprimés sans le consentement écrit exprès de Zimmer
Biomet.
II.- AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le participant doit toujours être conscient des risques
associés au fait de recourir à des connaissances limitées pour intégrer de nouvelles techniques ou
procédures dans sa pratique. Seules les pratiques de dentisterie fondées sur des preuves solides
devraient être mises en œuvre dans les soins au 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 ; elles sont uniquement fournies à des fins d’éducation dentaire.
Zimmer Biomet ne pratique pas la médecine ni la dentisterie. Chaque participant se doit d’exercer
son propre jugement en matière de diagnostic et de 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 destinés à présenter une vue
équitable et objective de toutes les options.

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
Pour savoir comment l’institut Zimmer Biomet traite vos données à caractère personnel, le type de
données à caractère personnel qu’il est susceptible de collecter, la manière dont il les utilise, les
partage et les protège, et pour connaître vos droits eu égard à la protection de vos données et le
moyen de contacter Zimmer Biomet, veuillez consulter la page Web de Zimmer Biomet et la
section consacrée à la protection de la vie privée qui se trouvent sur la page d’inscription c-event
(https://www.zimmerbiomet.com/privacy-policy.html)
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. 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.
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Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
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Bâtiment Le Québec
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94628 RUNGIS
Tel. : +33 1 45 12 35 35
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Les conférenciers invités ont une relation financière avec Zimmer Biomet Dental résultant de conférences, de missions de conseil et d’autres services retenus. Sauf indication contraire, comme
indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc.,
commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation
médical. Il est interdit de le transmettre à d’autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l’autorisation expresse par écrit de Zimmer Biomet Dental.
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