DIMANCHE 28 MAI 2017
SUNDAY MAY 28, 2017

HORAIRE
8h à 9h

Accueil des participants, petit-déjeuner

517A

Mot de bienvenue et présentation de la journée
9 h à 10 h

Conférence (français)

516C

Sébastien Mosconi, Saint Laurent du Var, France
Facettes sur réfractaire et sur feuille de platine –
avantages et inconvénients
10 h à 11 h

Salle d’exposition, prix de présence

517A

Table clinique – Antonello Remartini
11 h à 12 h

Conférence (anglais)

516C

Stephen Wagner, Albuquerque, New Mexico
Digital Dentures – The Easy Way!
12 h à 13 h

Repas du midi

517A

Salle d’exposition, prix de présence
13 h à 14 h

Conférence (français)

516C

Antonello Remartini, Montréal, Québec
Oxyde de zirconium zro2 : de l’usinage à la stratification
14 h à 15 h

Salle d’exposition, prix de présence

517A

Table clinique – Sébastien Mosconi
15 h à 16 h

Conférence (anglais)

516C

José-Antonio Vera Pamplona, Zaragoza, Spain
Slight details. Customization in dental prosthesis
16 h à 17 h

Salle d’exposition, prix de présence

517A

17 h

AGA de l’OTTDQ

516C

Billets requis
Petit-déjeuner, repas du midi
Code de cours
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9 h à 10 h
FACETTES SUR RÉFRACTAIRE ET SUR FEUILLE
DE PLATINE – AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Sébastien Mosconi
Saint Laurent du Var, France
Pendant la conférence deux thèmes seront principalement abordés : les facettes sur réfractaire
et sur feuille de platine. Les avantages, les inconvénients ainsi que les domaines d’application de
chacune de ces deux techniques seront présentés.

M. Sébastien Mosconi a terminé son apprentissage de prothésiste
dentaire en 1995 et a obtenu sa Maîtrise à Paris en 1997. Il a créé
son propre laboratoire en 2009 et est membre Oral Design depuis
2013. Il est conférencier en France et à l’international.

11 h à 12 h
DIGITAL DENTURES - THE EASY WAY
Stephen Wagner, BS, DDS, FACP
Albuquerque, New Mexico
Dentures can be an arduous process for the patient
from the point of first impression until he/she
leaves the dentist’s office with their new denture.
This discussion will demonstrate how a digitally
enabled workflow can deliver a highly esthetic, comfortable fitting
denture in just 3 patient visits. In a unique workflow; the dentist,
the lab and AvaDent® cooperate to create the digital denture
utilizing the AvaDent denture base design, the Sirona® inLab®
MC X5 system, Dentsply® Lucitone® 199 denture base puck and
Dentsply Portrait® teeth. This new digital denture workflow is fast
and efficient for the patient, the dentist and the lab.
Doctor Stephen Wagner, a Diplomate of the American Board of
Prosthodontics, is currently in his 38th year of private practice in
Albuquerque, New Mexico.
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Parallèlement à ces sujets, une technique assez récente de restaurations complètes implanto-portées en composite flow injecté avec
fausse gencive stratifiée sera discutée.
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13 h à 14 h
OXYDE DE ZIRCONIUM ZRO2 : DE L’USINAGE À
LA STRATIFICATION
Antonello Remartini, TD
Montréal, Québec
Contenu de la conférence :
• Planification et choix des formes de structures
en zircone, usinage, coloration du zircone avant
le frittage.
• Techniques et stratégies pour le choix des teintes en clinique ou
au laboratoire.
• Procédure de stratification des céramiques dentaires pour optimiser
les résultats esthétiques.
• Présentation et discussion des différents cas cliniques.
M. Antonello Remartini est diplômé de l’Institut de technique
dentaire de Milan en 1983. Membre de l’Ordre des techniciens et
techniciennes dentaires du Québec depuis 1994, il est propriétaire
du Laboratoire Dentaire Rema-Dents, secteur d’activité : prothèse
fixe et prothèse fixe sur implant. Membre de la fondation Oral
Design depuis 2006.

15 h à 16 h
SLIGHT DETAILS.
CUSTOMIZATION IN DENTAL PROSTHESIS
José-Antonio Vera Pamplona
Zargoza, Spain
This presentation will talk to us about a way of
working, based on the observation of the nature
and on our big limits as humans, which forces us
to follow some essential.
Steps to get a natural integration of dental prosthesis. Naturalness
as a goal. Slight details as a differential sign between the standard
and the exclusive.
Mr. José-Antonio Vera Pamplona is a dental technician with a Master
in combined prosthetics and implants and in ceramics. He has more
than 20 years’ experience in dental composites and ceramics and has
been a lecturer at numerous courses on advances ceramic layering
internationally.
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LISTE DES EXPOSANTS
3DRPD
3Shape inc.
Alkom Digital Inc.
Axxium Vision Inc.
Bego Canada
DenPlus
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Dental Wings
Dentaurum Canada
Dentsply Sirona
Garfield Refining Company
GC America Inc.
Henry Schein Canada Inc.
Heraeus Kulzer
Innovalab/Labtech 3000
Ivoclar Vivadent
Nobel Biocare Canada Inc.
Panthera Dental
Patterson Dentaire Canada
Swiss NF metals Inc.
Westan Dental Products
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