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Présidents  
scientifiques*

Reconstruire le sourire
Un travail d’équipe

22–23 juin

Dr Hélène ARNAL
Chirurgien Oral
Exercice limité à l’implantologie 
et chirurgie préimplantaire
Praticien attaché à l’Hôpital 
Henri Mondor de Créteil : 
encadrement clinique du DU 
d’Implantologie de Paris V
Nombreuses communications 

nationales et internationales sur le thème de 
la régénération osseuse guidée verticale et /ou 
horizontale (2021 – 2022 : SFPIO, ADF, OSTEOLOGY 
Paris, European Young Dentist Forum, Vienne Autriche 
EAO Genève, Bangkok International dental implant 
Symposium (BIS) - Bangkok, Thaïlande)

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)
Créateur et auteur du site www.thedentalist.fr
Membre du Comité Editorial de l’Information Dentaire

*Ces conférenciers sont, ou ont été, liés par un partenariat financier avec ZimVie Dental au cours des deux dernières années pour des conférences, 
conseils et autres services. ZimVie se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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08.00 - 08.45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

08.45 - 09.15 Mot de bienvenue et discours des présidents 
scientifiques

Ann Verledens / Dr Hélène Arnal  
et Dr Guillaume Gardon-Mollard

09.20 - 09.40 Volume osseux péri-implantaire requis Dr Guillaume Heller

09.40 - 10.00 Peu d’os pour implanter : greffer ou ne pas greffer ? Dr Stéphane Milliez

10.00 - 10.20 Le défi de la régénération osseuse guidée dans  
les défauts osseux horizontaux Dr Méryl Maccotta

10.20 - 10.40 PAUSE CAFÉ ET VISITE DES STANDS

10.40- 11.20 Dents manquantes multiples dans une zone esthétique 
à forte athrophie osseuse : peut-on restaurer la papille ? Dr Marco Ronda

11.20 - 11.50 Augmentation verticale par ROG Dr Hélène Arnal

11.50- 12.20 Défauts osseux complexes : solutions personnalisées 
pour relever le défis de chaque patient Dr Kai Fischer

12.20 - 12.40 QUESTIONS - RÉPONSES 

Drs Hélène Arnal, Souad Jaddani, 
Guillaume Gardon-Mollard,  
Florent Huguet-Jaime, Nicolas Abadie, 
Frédérick Gaultier

12.40 - 14.00 PAUSE DÉJEUNER ASSIS

Programme
Jeudi 22 juin 2023
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Un travail d’équipe

22–23 juin
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14.00 - 14.40 Expérience de l’os allogénique en antérieur Dr Thierry Degorce

14.40 - 15.20
L’intérêt du numérique dans le traitement en 
implantologie : de la chirurgie pré-implantaire  
à la prothèse

Dr Thomas Bauchet /  
Dr Aurélien Fruchet

15.20 - 16.00 Alternatives prothétiques dans la zone esthétique Dr Gianluca Paniz

16.00 - 16.20 Restauration implanto-prothétique du maxillaire 
résorbé : la solution ! Dr Michel Metz

16.20 - 16.40 QUESTIONS - RÉPONSES

Drs Hélène Arnal, Souad Jaddani, 
Guillaume Gardon-Mollard,  
Florent Huguet-Jaime, Nicolas Abadie, 
Frédérick Gaultier

16.40 - 17.00 PAUSE CAFÉ ET VISITE DES STANDS

17.00 - 17.20 Planification occlusale fonctionnelle des bridges 
complets supra-implantaires Dr Frédéric Huas

17.20 - 17.40 Apport de RealGUIDE™ dans la planification implantaire Dr Bryan Recchi

17.40 - 18.00 Remplacement d’une incisive & challenge du sourire : 
l’implantologie est-elle toujours le Gold Standard ? Dr Florian Nadal

18.00 - 18.20 Réhabilitations esthétiques antérieures en 2023 : choix 
des matériaux et mise en œuvre Dr Fleur Nadal

18.20- 18.40 La voie de l’esthétique : comprendre les échecs et les 
réussites en tout céramique implantaire Mr Jacky Pennard

18.40 - 19.00 QUESTIONS - RÉPONSES

Drs Hélène Arnal, Souad Jaddani, 
Guillaume Gardon-Mollard,  
Florent Huguet-Jaime, Nicolas Abadie, 
Frédérick Gaultier

14.00 - 16.00 L’assistante dentaire : la « chaleur ajoutée » dans la 
relation avec le patient Mme Sandra Cren

Conférence satellite
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09.00 - 09.35 Mot de bienvenue et discours des présidents 
scientifiques

Dr Hélène Arnal /  
Dr Guillaume Gardon-Mollard

9.35 - 10.20
Les greffes dermiques allogéniques, la solution à 
de nombreux problèmes en dentisterie implantaire 
reconstructrice

Pr Alberto Sicilia Felechosa

10.20 - 11.00 L’extraction-implantation immédiate de l’incisive centrale 
maxillaire : est-ce toujours le cas le plus difficile ? Dr Frédéric Chiche

11.00 - 11.20 QUESTIONS - RÉPONSES

Drs Hélène Arnal, Souad Jaddani, 
Guillaume Gardon-Mollard,  
Florent Huguet-Jaime, Nicolas Abadie, 
Frédérick Gaultier

11.20 - 11.40 PAUSE CAFÉ ET VISITE DES STANDS

11.40 - 12.00 Avons-nous besoin de changer de comportement ? 
Frustrations et prise de conscience Dr Franck Hagege

12.00 - 12.30 Nouveaux outils de communication patient? Dr Olivier Chabreron /  
Dr Thierry Denis

12.30 - 12.50 Réparer le vivant : prééminence de la pensée  
implanto-prothétique Dr Emmanuel Gouët

12.50 - 13.20 QUESTIONS - RÉPONSES

Drs Hélène Arnal, Souad Jaddani, 
Guillaume Gardon-Mollard,  
Florent Huguet-Jaime, Nicolas Abadie, 
Frédérick Gaultier

13.30 - 13.45 Discours de clôture Ann Verledens / Dr Hélène Arnal  
et Dr Guillaume Gardon-Mollard

13.50 - 15.00 DÉJEUNER COCKTAIL

Programme
Vendredi 23 juin 2023

Reconstruire le sourire
Un travail d’équipe

22–23 juin
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Conférenciers*

Dr Thomas BAUCHET
Docteur en chirurgie dentaire, 
Reims
DES de Chirurgie buccale
D.U. d’Implantologie de Corte
D.U. de chirurgie pré- et péri-
implantaire Paris XI
D.U. de biomatériaux et tissus 
calcifiés d’Angers

Attestation d’études en implantologie de Lyon
Membre de l’Association Française d’Implantologie

Dr Olivier CHABRERON
Docteur en chirurgie dentaire, 
Toulouse. 
Master 1 Physiologie Cellulaire 
intégrée. 
DU de Recherche clinique en 
Odontologie
DU d’Implantologie Orale 
 i-Academy, Formation Continue 
en Dentisterie Numérique

Dr Frédéric CHICHE
Frédéric Chiche est diplômé 
universitaire en Implantologie 
chirurgicale et prothétique de 
la faculté de chirurgie dentaire 
de Paris VII, où il est également 
attaché d ‘enseignement. Il 
est l’auteur de nombreuses 
publications scientifiques, 

et donne des conférences au niveau national et 
international. Il a été pendant 3 ans le Président de la 
Société Française de Dentisterie Esthétique.
1993 - Nobel Pharma (Bränemark Sytem)
1993 - Certificat de Loma Linda University
1992 - Diplôme Universitaire d’Implantologie 
Chirurgicale et Prothétique 
1988 - Certificat de Boston University
1981 - Thèse de Doctorat en Chirurgie Dentaire
1979 - Diplôme de Chirurgie Dentaire

*Ces conférenciers sont, ou ont été, liés par un partenariat financier avec ZimVie Dental au cours des deux dernières années pour des conférences, 
conseils et autres services. ZimVie se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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Mme Sandra CREN
Coordinatrice du cabinet 
dentaire spécialisé en 
implantologie
Assistante de bloc opératoire
Diplôme d’office manager, 
2019
Diplôme d’hypnose 
thérapeutique, 2019

Diplôme d’assistante dentaire, 2009
Formatrice spécifiques dentaire :
Formation chirurgie implantaire (SAPO clinique,  
Dr SIMONPIERRI, Dr VALENTINI, Zimmer Dental)

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

Conférenciers*
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22–23 juin

Dr Thierry DENIS
Docteur en chirurgie dentaire, 
Paris VII
Attestation d’Etude en 
Implantologie, Lyon
D.U. d’Implantologie, 
Toulouse

Attaché Hospitalo universitaire au DUI, Toulouse  
Trésorier de l’ISO

Dr Kai FISCHER
Docteur en Médecine Dentaire
Spécialiste en parodontologie
Spécialiste en parodontologie
Membre de l’équipe 
internationale d’implantologie 
(ITI)
Académie Bone Materials & 
Beyond (BBBA)

Maître de conférences clinique
Clinique de dentisterie conservatrice et préventive
Division de parodontologie et maladies péri-
implantaires, Université de Zurich

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 ZimVie
Membre de l’Association Française d’Implantologie

*Ces conférenciers sont, ou ont été, liés par un partenariat financier avec ZimVie Dental au cours des deux dernières années pour des conférences, 
conseils et autres services. ZimVie se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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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 de collections CdP, éditions 1Healthmedia 
 

Dr Franck HAGEGE
Docteur en Chirurgie Dentaire 
Docteur en Chirurgie Dentaire, 
Université de la Méditerranée 
Aix Marseille 
D.U Occlusodontologie, 
Université de la Méditerranée 
Aix Marseille
MSc in Periodontics and 

Implantology Tufts University Boston (USA)
Directeur GEDO clinic Nice
Exercice Exclusif en Parodontologie et Implantologie 
Chirurgicale Nice

Conférenciers*
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Dr Guillaume HELLER
Docteur en chirurgie dentaire, 
Université René Descartes, Paris V. 
Pratiquée limitée à la 
parodontologie et à 
l’implantologie à Montpellier
Ancien Assistant 
Hospitalo-Universitaire en 
parodontologie, Montpellier

CES de parodontologie, Strasbourg
DU d’implantologie, Hôpital St Joseph-Université 
René Descartes, Paris V 
DIU Facteurs humains et compétences non 
techniques, Faculté de médecine Paris Saclay/UVSQ
DU de chirurgie osseuse Pré-implantaire, Institut 
Universitaire de la Face et du Cou, Nice

Dr Frédéric HUAS
Docteur en chirurgie dentaire 
Diplômé de la faculté dentaire 
de Lyon 
CES de biomatériaux, Lyon 
DU d’Esthétique du sourire 
DU d’Occlusodontie 
fonctionnelle 

Intervenant d’enseignement au DU d’Implantologie 
de Lyon

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

Reconstruire le sourire
Un travail d’équipe

22–23 juin
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Dr Meryl MACCOTTA
Spécialiste qualifié en chirurgie 
orale
Ancienne interne des hôpitaux 
de Paris
D.E.S de Chirurgie Orale
D.I.U de pathologie de la 
muqueuse buccale

Exercice Privé exclusif en chirurgie orale et 
implantologie, Paris
Praticienne attachée au Service de Chirurgie Orale du 
C.H.U Bicêtre

Dr Stéphane MILLIEZ
Chirurgien-Dentiste
Spécialiste Qualifié en 
Chirurgie Orale
Implantologie et Chirurgie 
Orale, DESCB 
Ancien Assistant Hospitalo-
Universitaire (Paris Descartes) 
Praticien Attaché,  

Groupe Hospitalier Henri Mondor, Créteil, AP-HP 
Formateur clinique DU Implantologie Orale,  
Groupe Hospitalier Henri Mondor, Université de Paris

Dr Michel METZ
Diplôme de Chirurgien-
Dentiste de la Faculté de 
Chirurgie Dentaire de 
Strasbourg 
Activité exclusive en 
implantologie depuis 2001
Arbitre pour le Conseil National 

de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes
Rapporteur pour la commission des dispositifs 
médicaux de l’Association Dentaire Française
Chargé d’enseignement à la Faculté de Chirurgie 
Dentaire de Strasbourg 
Chargé d’enseignement aux Diplômes Universitaires des 
Facultés de Chirurgie Dentaire de Strasbourg et Lyon
Membre du comité scientifique de la revue Clinic
Membre de l’Association Française d’Implantologie

Conférenciers*
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Dr Fleur 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

Dr Florian NADAL
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 

Dr Gianluca PANIZ DDS, MS, 
PhD
DDS Université de Padoue, 
Italie (2002)
CES en prosthodontie
Maîtrise ès sciences et 
enseignement supérieur en 
dentisterie esthétique (Tufts 
University)

École de médecine dentaire de Boston (2003 - 2006)
Doctorat en sciences de la recherche, Université 
internationale de Catalogne (2012-2016)
Professeur adjoint au Département de prosthodontie 
et de dentisterie opératoire, Tufts University
Professeur invité au Département d’Implantologie, 
Université de Padoue
Diplômé de l’American Board of Prosthodontics, 
spécialiste reconnu de l’European Prosthodontic 
Association (E.P.A.)
Membre fondateur de la Société italienne 
de prosthodontie et de réhabilitation orale 
(SIPRO), membre actif de l’Académie italienne 
d’ostéointégration (IAO) et de l’Académie italienne 
de dentisterie esthétique (IAED). Rédacteur pour 
l’International Journal of Periodontics and Restorative 
Dentistry
Cabinet privé à Padoue, Italie et à Marbella, Espagne

*Ces conférenciers sont, ou ont été, liés par un partenariat financier avec ZimVie Dental au cours des deux dernières années pour des conférences, 
conseils et autres services. ZimVie se réserve le droit de remplacer l’un des conférenciers programmés si nécessaire.
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Mr Jacky PENNARD
1970 : C.A.P. Prothésiste 
Dentaire
1975 : B.P. (Brevet Professionnel)
1990 : C.P.E.S céramique 
(Certificat Pratique 
d’Enseignement Supérieur)
1976 : A.T.E.P. Marseille, 
Secrétaire Fondateur

1978 à 1990 : A.E.P.P.T. Tours, Président Fondateur
1989 à 1991 : I.C.P.D.E. Association Européenne 
Président Fondateur
Création du laboratoire Céram-Fixe à Tours 1978.
Co-gérant du Laboratoire Céram-Fixe (35 employés)
Enseignant C.P.E.S. Certificat Pratique 
d’Enseignement Supérieur, spécialité Céramique et 
occlusion
Rédacteur d’articles pour des revues techniques

Dr Bryan RECCHI
Docteur en chirurgie dentaire, 
Nancy
Diplôme Universitaire 
d’Implantologie et de 
Parodontologie, Lyon
Diplôme Universitaire 
d’Implantologie basale, Nice

Conférenciers*
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Dr Marco RONDA
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

Pr Alberto SICILIA FELECHOSA
Stomatologue et docteur 
en médecine avec mention, 
Université d’Oviedo
Diplômé en Parodontologie, 
Université Complutense, 
Madrid
Diplôme en Statistique 
Appliquée à la Recherche 

en Sciences de la Santé, Université Autonome de 
Barcelone
Professeur de Parodontologie, Université d’Oviedo 
depuis 1993
Co-directeur du Master en Parodontologie, Université 
d’Oviedo depuis 1995
Président de la Société Espagnole de Parodontie et 
d’Osséointégration (SEPA) (1998–2001)
Président de l’Association européenne pour 
l’ostéointégration, EAO, (2016-2019)
Éditeur et fondateur de la revue scientifique SEPA 
«Periodoncia y Osteointegración» [Parodontie et 
ostéointégration] (1990–1997). Directeur et fondateur 
du Journal Scientifique du Conseil Espagnol des 
Dentistes, RCOE (1996–2006)
Directeur médical d’un cabinet à Oviedo spécialisé 
exclusivement dans la microchirurgie parodontale et 
les implants dentaires depuis 1988

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

Reconstruire le sourire
Un travail d’équipe

22–23 juin
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VOTRE CONTACT
Mme Anna PISSARENKO
Port. : 06 72 92 23 06
formations.dentalfrance@ZimVie.com

INSCRIPTION
Via le lien CVENT  https://cvent.me/bg0XAk
Ou en utilisant le QRCode

NOUS REJOINDRE
Bus : 
lignes 47, 63, 67, 86, 87, 89
Métro : 
ligne 7 : station Jussieu 
ligne 10 : stations Maubert-Mutualité et Cardinal Lemoine 
RER B et C : station Saint-Michel Notre-Dame

PRIX
Praticiens : 120 euros
Prothésiste / Assistantes / Etudiants : 50 euros

RÈGLEMENT
A régler par chèque à l’ordre de Zimmer Dental SAS  
en joignant le bulletin d’inscription disponible dans  
le programme

A envoyer à :
Zimmer Dental SAS
Service formation
Bâtiment québec
19 rue d’Arcueil
94528 RUNGIS Cedex

Informations
pratiques

Reconstruire le sourire
Un travail d’équipe

22–23 juin
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Bulletin d’inscription

Coupon-réponse 
à joindre avec votre chèque
Symposium ZimVie 2023

Nom et prénom :

Email (pour confirmation réception de paiement) :

Numéro compte client ZimVie (si existant) :

Intitulé pour facturation si différent du nom : 

Adresse : 

Code postal & Ville :

Téléphone :

 Chirurgien-dentiste (120€)  Prothésiste (50€)    Assistante (50€)  Etudiant(e) (50€)

Reconstruire le sourire
Un travail d’équipe

22–23 juin
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POLITIQUE D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION

I. INSCRIPTION
L’inscription aux cours ou événements pédagogiques de ZimVie* (« Cours 
ZimVie ») 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 ZimVie. 
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 ZimVie.

II. POLITIQUE D’ANNULATION
II.I Annulation et modification de ZimVie : ZimVie se réserve le droit de 
modifier les sujets, l’ordre du jour, les thèmes ou les tables rondes dans 
le programme de cours de ZimVie ainsi que le conférencier, le lieu de 
l’événement, le jour ou l’heure.
ZimVie se réserve le droit d’annuler les cours de ZimVie à tout moment. Si 
l’annulation intervient dans les 14 jours (inclus) avant la date de début du 
cours ZimVie, ZimVie remboursera, en plus des frais d’inscription, tous les frais 
de voyage et d’hébergement dûment accrédités résultant de l’annulation du 
cours ZimVie. Si le cours ZimVie 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@ZimVie.com.  
Aucun remboursement pour les non-présentations ou les annulations 
effectuées dans les 14 jours suivant la date de début du cours de ZimVie ne 
sera fournie au Participant. 
Finalité éducative/absence de conseil médical

III. DIVULGATION
ZimVie fabrique et distribue certains produits présentés dans le cadre des 
cours de ZimVie. Dans le portefeuille de produits ZimVie, il existe des produits 
fabriqués par différentes sociétés du groupe ZimVie qui 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 ZimVie.

IV. 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 ZimVie 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. ZimVie 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 ZimVie et les informations 
fournies ne prétendent pas remplacer la formation complète que les 
participants ont reçue. Les cours de ZimVie sont destinés à présenter une vue 
équitable et objective de toutes les options.

CONFORMITÉ  
Le participant reconnaît que le sponsorship par ZimVie des frais d’inscription 
et des matériaux de ZimVie, conformément aux politiques de ZimVie et dans 
la mesure permise par la loi applicable, n’induit pas indûment l’achat ou 
l’utilisation d’un produit ZimVie 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 ZimVie et le coût du matériel éducatif seront 
accordés indépendamment de toute transaction de vente entre le Participant 
et ZimVie. Le participant déclare que rien dans ce cours de ZimVie 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 
ZimVie 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 ZimVie 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 ZimVie.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
Pour savoir comment l’institut ZimVie 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 
ZimVie, veuillez consulter la page Web de ZimVie et la section consacrée à 
la protection de la vie privée qui se trouvent sur la page d’inscription c-event 
(https://www.zimvie.com/en/privacy-notice.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 ZimVie Dental et ses sociétés du groupe pleinement 
respectent ces lois, règles ou règlements, le cas échéant. 
Toutes les références à ZimVie Dental se réfèrent aux filiales dentaires de 
ZimVie 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 ZimVie.
* Par ZimVie, nous entendons les sociétés du groupe ZimVie, toutes ses 
filiales, sociétés affiliées ou membres du groupe ZimVie 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 ZimVie produits et services.
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