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Presentation highlights include:

• Sequencing the restorative treatment plan

• Use of diagnostic composite mockups

• Pressable ceramic technology

• Technical precision of tooth preparation 

• Understanding biologic dimensions and tissue forms for teeth 
and implants

• The creation of beautiful smiles – “out-come-based approach”

• Achieving restorative solutions supported by resective and
augmentative surgical procedures

• Ceramics for Function and Esthetics 

• High strength CAD-CAM all-ceramic technology for high-end esthetic
outcomes for teeth and implant restorations

• Creating therapeutic occlusal schemes for achieving long-term success

Method:

This presentation is a “Case-Based Study Approach” to
“Interdisciplinary Treatment”. The latest in pressable / Lithium Disilicate
technology and CAD-CAM high strength zirconia restorations will be
featured. Simple to advanced cases will be highlighted.  

Outcome:

The attendee will be exposed to the construction of ceramic veneers,
“bonded” ceramic crowns and new ceramic-oxide crowns and
bridgework, and ceramo-gold metal crowns and bridges. The
restorative ventures may be assisted by surgical therapies, to achieve
functional and esthetic outcomes for teeth and endosseous implants.

Dr. Starr will provide information on restorative and surgical crown
lengthening; on achieving a predictable biologic tissue response to
tooth and implant restorations; on esthetic outcomes; on ceramics
with and without adhesive capabilities; and on important features of
occlusal designs– a very comprehensive day.

Upon completion of this presentation, attendees should be able to
incorporate functional, biologic and esthetic parameters into the
analysis of each patient treatment plan.

Please register online at http://www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed/online-registration

Biography  

Neil L. Starr
Dr. Neil L. Starr received his dental
degree from McGill University in
1975. Dr. Starr completed post-
doctoral certificates in Periodontics
and Fixed Prosthodontics at the
University of Pennsylvania, in 1979. He is an Adjunct
Associate Clinical Professor at the University of
Pennsylvania, Department of Postdoctoral Periodontics
and a Adjunct Associate Clinical Professor at the University
of Maryland, Department of Postdoctoral Periodontics.

Dr. Starr has been lecturing nationally and internationally
to groups of surgeons and restorative dentists. He has
authored a series of articles on treatment planning and
sequencing therapy in the comprehensive treatment of
the partially edentulous case, appearing in the inaugural
issue of the Seattle Study Club Journal and the Scientific
Issue of the Alpha Omegan.  His clinical articles have
appeared in the Compendium of Continuing Education in
Dentistry, the International Journal of Periodontics and
Restorative Dentistry, and Quintessence of Dental
Technology 2005. Additionally, he recently contributed a
textbook chapter for “Periodontics, Medicine, Surgery,
and Implants”, Mosby, St. Louis 2004, titled “Restoration
of the Periodontally Compromised Dentition”.

His most recent contribution has been two chapters to
the textbook “Interdisciplinary Treatment Planning –
Principles, Design, Implementation” (Quintessence
Publishing C., Inc., 2008), titled “Establishing a Stable
Occlusal Scheme” and” A Comprehensive Approach to
Treatment With and Without Endosseous Implants”. Dr.
Starr maintains a private practice in Prosthodontics, in
Washington, D.C.

Dr. Starr is also a Trustee of the Sherril Ann Siegel
Memorial Fund and the Sherril Ann Siegel Research and
Education Trust, as well, Dr. Starr also serves on the Board
of Directors of KidsSmiles, a nonprofit organization.  
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Voici des sujets qui seront traités pendant cette présentation :

• l’établissement de la séquence relative au plan de traitement de restauration;
• l'utilisation de modèles composites de diagnostic;
• la technologie de céramique pressée;
• la précision technique de la préparation coronale;
• la compréhension des dimensions biologiques et des formes des tissus

relatives aux dents et aux implants;
• la création de beaux sourires grâce à une approche fondée sur les résultats;
• la réalisation de restauration appuyées par des interventions chirurgicales

de résection et d'augmentation;
• l'utilisation de la céramique pour la fonctionnalité et l’esthétique;
• les résultats esthétiques de haut niveau à l’aide de la technologie CAD-

CAM tout-céramique à haute résistance;
• la création de modèles occlusaux afin d’assurer un succès à long terme.

Méthode :

Cette présentation basée sur des études de cas cliniques, traite de
traitements interdisciplinaires. Les nouveautés en ce qui concerne la
technologie de pressée employant le disilicate de lithium et les restaurations
en oxyde de zirconium à haute résistance assistées par la technologie CAD-
CAM seront présentées. Plusieurs cas seront examinés, des plus simples aux
plus complexes.

Résultat :

Les participants verront comment sont conçus les revêtements de
céramique, les couronnes de céramique liées, les nouveaux ponts et
couronnes en oxyde de céramique, ainsi que les ponts et couronnes en or
et céramique. Ces restaurations peuvent être combinées à la chirurgie afin
d'obtenir des résultats fonctionnels et esthétiques voulus pour les dents et
les implants intraosseux. Dr Starr présentera des renseignements à propos
de ce qui suit : les restaurations et les chirurgies d'allongement de la
couronne, l’atteinte de résultats prévisibles et esthétiques,  la réaction du
tissu biologique à la restauration des dents et aux implants, les céramiques
avec et sans adhésivité et les caractéristiques importantes des formes
occlusales. À la fin de cette présentation, les participants devraient être en
mesure d'intégrer dans l’analyse du plan de traitement de chaque patient
les paramètres fonctionnels, biologiques et esthétiques.

Veuillez vous inscrire en ligne à http://www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed/online-registration

Biographie  

Neil L. Starr

Dr Neil L. Starr a obtenu son
diplôme de médecine dentaire de
l’Université McGill en 1975. Il a
effectué des certificats
postdoctoraux dans les domaines
de la parodontie et de la pose de prothèse fixe à
l'Université de Pennsylvanie en 1979. Il est professeur
clinique agrégé à l'Université de Pennsylvanie,
département d’études postdoctorales en parodontie, ainsi
que professeur clinique agrégé adjoint à l'Université du
Maryland, département d’études postdoctorales en
parodontie. Dr Starr a présenté des conférences à l’échelle
nationale et internationale à des groupes de chirurgiens et
de dentistes spécialisés en restauration. Il a signé une série
d’articles publiés dans la première édition du Seattle Study
Club Journal et de l’édition scientifique de la revue Alpha
Omegan, qui avaient pour sujet la planification et
l'établissement de la séquence globale des traitements
pour un cas d'édentation partielle. Ses articles cliniques été
publiés dans les journeaux suivants : Compendium of
Continuing Education in Dentistry, International Journal of
Periodontics and Restorative Dentistry et Quintessence of
Dental Technology 2005. De plus, il a récemment rédigé
un chapitre intitulé « Restoration of the Periodontally
Compromised Dentition » pour le manuel Periodontics,
Medicine, Surgery, and Implants, Mosby, St. Louis, 2004.
Plus récemment, il a publié deux chapitres pour le manuel
intitulé Interdisciplinary Treatment Planning – Principles,
Design, Implementation (Quintessence Publishing C., Inc.,
2008), dont les titres sont : « Establishing a Stable Occlusal
Scheme » et « A Comprehensive Approach to Treatment
With and Without Endosseous Implants ». Dr Starr travaille
en pratique privée en prosthodontie, à Washington, D.C. Il
est fiduciaire du Fonds Sherril Ann Siegel Memorial Fund et
de la fiducie Sherril Ann Siegel Research and Education
Trust. En outre, il siège au conseil d'administration de
KidsSmiles, un organisme à but non lucratif.
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sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
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