
8 h 30 – 10 h 15 L'art et la science de la communication;
établissement d'une saine relation entre le
spécialiste de la dentisterie restauratrice et le
technicien dentaire | Dr Samer Abi Nader

La communication est un volet essentiel de notre pratique quotidienne.
Nous soulignons souvent l'importance d'établir une bonne relation avec
nos patients en vue d'assurer le succès à long terme des traitements
dentaires. Cependant, la relation avec le technicien dentaire se limite
souvent au simple communiqué.

Cette présentation porte sur l'importance de fournir l'information
appropriée au technicien dentaire afin d'assurer le succès à long terme des
traitements restaurateurs. Il sera question des facteurs clés qui permettent
au technicien dentaire de produire des résultats supérieurs, notamment le
transfert de l'information liée à la forme, à la fonction et à l'esthétique des
restaurations voulues, le conditionnement et la préparation des tissus mous
ainsi que la sélection et la présentation de la couleur. Des cas cliniques
seront présentés, étape par étape, y compris les techniques au fauteuil de
conditionnement et de transfert de tissus mous.

10 h 15 – 10 h 45 Pause

10 h 45 – 12 h 45 Prothèse fixe entre Art et Technologie
| M. Antonello Remartini

M. Remartini discutera des différents aspects techniques et artistiques de la
fabrication de prothèses fixes. Étude des effets naturels : (couleur,
transparence, opalescence, fluorescence et morphologie), approche
artistique dans la prise de teinte et application de celle-ci dans la
stratification de la porcelaine dentaire. Différents cas cliniques viendront
appuyer le contenu de la présentation.

12 h 45 – 14 h 00 Repas du midi

14 h 00 – 16 h 00 Le Maître est dans les détails
| M. Olivier Tric

La mondialisation, les crises financières et la technologie compromettent
l'avenir de notre champ d'expertise. Nous croyons qu'un travail de grande
qualité constitue l'ultime protection contre le remplacement des techniciens
dentaires par des équipements de conception et de fabrication assistées par
ordinateur et l'importation de couronnes de Chine ou d'ailleurs. M. Tric
commence par redéfinir l'excellence en matière de prosthodontie. Il
présentera les étapes et les protocoles clés qui permettent de faire face avec
brio aux situations représentant des défis techniques.

M. Tric montrera comment développer et maintenir sa sensibilité afin de
voir au-delà des publicités et du marketing. Il partagera son expérience et
ses opinions au sujet de la nouvelle technologie et montrera comment
sélectionner les matériaux adéquats en fonction de leurs avantages et de
leurs limites. De plus, il discutera de ses observations personnelles basées
sur sa vaste expérience clinique et sur son étroite collaboration avec
plusieurs éminents prosthodontistes.

Cette présentation vous fournira l'inspiration pour poursuivre sur la voie
de l'excellence. Vous constaterez, encore une fois, que la prothétique de
grande qualité peut demeurer un mode de vie et s'avérer gratifiante à
tous les niveaux.

16 h 00 - 17 h 00 Vin et fromage avec les conférenciers

Dr Samer Abi Nader

B.SC., D.M.D., M.SC., F.R.C.D. (C)

Le Dr Abi Nader a fréquenté l'Université
McGill, où il a obtenu un baccalauréat en
physiologie, avant d'obtenir son doctorat
en médecine dentaire à l'Université de
Montréal en 2000. Après avoir suivi un
programme de résidence pluridisciplinaire
d'une année à l’Hôpital général juif, il a
suivi une formation en prosthodontie à l’Université de Montréal.
Il est directeur de la division de dentisterie restauratrice de
l’Université McGill. En plus de son poste de professeur, le Dr Abi
Nader donne de nombreuses conférences. Il pratique aussi à
temps partiel à Montréal, au Québec, et à Moncton, au
Nouveau-Brunswick.

M. Antonello Remartini
M. Antonello Remartini a obtenu son
diplôme de l'Institute of Dental Technology
de Milan en 1983. Il a travaillé pour divers
laboratoires dentaires en Italie avant
d'émigrer au Québec, en 1988. En 1991, il
ouvre son propre laboratoire de fabrication
de couronnes et de ponts, Rema-Dents
inc., qui se concentre sur les cas
esthétiques. Il a appris la céramique dentaire en suivant différents
cours pratiques, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, auprès
des meilleurs céramistes. Depuis 1994, il travaille à titre de
conseiller technique chez Jensen, où il enseigne la création de
porcelaine, en plus d’enseigner les techniques de pointe de
fabrication de la porcelaine partout en Amérique du Nord. Il est
aussi membre de la fondation internationale Oral Design.

M. Olivier Tric
Olivier Tric débute ses études en France au
collège Leonardo De Vinci, les poursuit à
l'Université du Pharo, où il suit un cours de
prothèse dentaire. Après cet apprentissage
de 5 ans, il entame une carrière de plus de
15 ans dédiés à la connaissance
approfondie des principes d'esthétique
dentaire ainsi qu’à la maîtrise de
techniques spécialisées de prothèse dentaire. En se spécialisant
plus spécifiquement dans tous les aspects de la restauration
dentaire en porcelaine sur dents naturelles et sur implants, il
développe de nouvelles méthodologies uniques, qui sont
enseignées de par le monde et devient ainsi un des pionniers de
l'industrie reconnu par ses pairs. M. Tric est un enseignant et
pédagogue très reconnu. Il dispense des cours pratiques aux
dentistes et techniciens à travers les États-Unis, le Canada et
l'Europe. Il est régulièrement consulté par les plus grands
fabricants et laboratoires dentaires pour le développement de
nouveaux produits. Actuellement, il est à la tête du Laboratoire
Dentaire et Centre d'Éducation Olivier Tric à Elmhurst, ville de
banlieue de Chicago dans l'Illinois.
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8:30 – 10:15 The Art and Science of Communication;
Creating a Healthy Rapport between the
Restorative Dentist and the Dental Technician

| Dr. Samer Abi Nader

Communication is an essential component of our daily practice. We often
emphasis the importance of establishing a good rapport with our
patients and highlight its importance in the long term success of our
dental treatments. However, the association with our dental technician is
often relegated to a simple “communiqué”.

This presentation reviews the importance of providing the appropriate
information to the dental technician that is essential in securing the long
term success of our restorative treatments. Critical factors that are
indispensable in allowing the dental technician to render a superior result
will be discussed, including the transfer of information related to the
form, function and esthetics of the desired restorations, proper soft tissue
conditioning and rendering as well as color selection and communication.
A step-by-step demonstration of clinical cases will be presented,
including chair-side techniques to condition and transfer soft tissues.

10:15 – 10:45 Break

10:45 – 12:45 Fixed Prosthesis between Art and Technology

| Mr. Antonello Remartini

We are going to journey across the various technical and artistic aspects
of making fixed prostheses. Study of the natural effects: Colour,
transparency, opalescence, fluorescence and morphology. Artistic
approach to tooth shading and applying this approach in laminating
dental porcelain. Throughout the presentation, various clinical cases will
be used to reinforce the content.

12:45 – 2:00 Lunch

2:00 – 4:00 The Master Is in The Details

| Mr. Olivier Tric

Globalization, financial crises, and technology have made the future of
our field very uncertain. We believe that high quality work is the ultimate
protection against the replacement of dental technicians by CAD/CAM
equipment and the importation of crowns from China or other countries.

The presentation begins by re-defining excellence in fixed prosthodontics
and introduce some key steps and protocols in order to face technically
challenging situations with greater success, in an efficient manner.

A discussion on how to maintain and develop awareness in order to see
beyond advertisements, and marketing will be presented. Mr. Tric will
share his experience and beliefs about new technology, and how to select
the adequate materials, describing their advantages and limitations. As
well, he will discuss his personal observations based on his extensive
clinical experience and close collaboration with several prominent
prosthodontists.

After this lecture you will find inspiration to pursue excellence. You will
consider again that high quality dental work can still be a mode de vie
and can be rewarding at every level of your life.

4:00 – 5:00 Wine and Cheese with the Speakers

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

Dr. Samer Abi Nader
B.SC., D.M.D., M.SC., F.R.C.D. (C)

Dr. Abi Nader attended McGill
University where he earned a Degree in
Physiology before completing his Dental
Degree at the University of Montreal in
2000. After a one year multidisciplinary
residency program at the Jewish
General Hospital, he completed his
training in Prosthodontics at the University of Montreal.
Currently, he is the director of the Division of Restorative
Dentistry in McGill University. In addition to his academic
position, Dr. Abi Nader has lectured in numerous dental
conferences. He also holds a part time practice in Montreal,
Quebec and Moncton, New Brunswick.

Mr. Antonello Remartini
Antonello Remartini graduated from the
Institute of Dental Technology in Milan
and received his diploma in 1983. He
worked for different dental laboratories
in Italy, before he immigrated in 1988 to
Quebec, Canada. In 1991 Dr. Remartini
opened his own C&B laboratory Rema-
Dents, Inc., concentrating on esthetic
cases. He mastered his ceramic technique by attending
different hands-on courses in Europe and North America,
where he learned from the best ceramists. Since 1994 he has
worked as Jensen's technical adviser, demonstrating Creation
porcelain and teaching advanced porcelain techniques across
North America. He is also member of the international oral
design foundation.

Mr. Olivier Tric
Olivier Tric began his studies in France
at the College of Leonardo De Vinci
and the University of Pharo while
concurrently pursuing an apprenticeship
in Dental Technology. After a 5 year
apprenticeship, he launched a 15+ year
career devoted to a thorough
understanding of the principles of
Dental Aesthetics and the mastery of specialized techniques
in Dental Laboratory Technology. His specialties include all
facets of porcelain restorations on both natural teeth and
osseointegrated implants. He is recognized by his peers as a
pioneer in the industry by developing new and unique
methodologies that are taught worldwide. Mr. Tric is a highly
respected lecturer and educator, teaching hands-on courses
to dentists and technicians throughout the United States,
Canada and Europe. He is regularly consulted by leading
Dental Manufacturers and Laboratories for input on new
product development. He currently operates Olivier Tric
Dental Laboratory and Educational Center in the Chicago
suburb of Elmhurst, Illinois.

Saturday, September 29, 2012, 8:30am - 4:00pm McGill University

Dentists: $325 | Allied Dental Staff: $175 Please note that this course will be held in French

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

McGill Symposium on
Dental Technology
and Communication

The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist
dental professionals in identifying quality providers of continuing
dental education. ADA CERP does not
approve or endorse individual courses or
instructors, nor does it imply acceptance of
credit hours by boards of dentistry. McGill
University designates this activity as 6 hrs of
continuing dental education credits.04/10/1992 TO 12/31/2013

McGill University is an ADA CERP Recognized Provider www.myACDE.org


