Dr Michel M. Couture, parodontiste
Docteur Michel M. Couture a gradué de
médecine dentaire de l'Université de
Montréal (1983).
Il a fait ses études post-graduées en
parodontie à l'Université de Toronto
(1987). Sa carrière de parodontiste l'a
amené à faire de l'enseignement
théorique et pratique aux Universités de Montréal et McGill, à
donner des conférences en parodontie et implantologie dentaire
à travers le Canada et aussi à s'impliquer politiquement pour
l'intérêt de sa profession.
Il est un «past-president» de l'Académie Canadienne de
Parodontologie. Ses pairs lui ont décerné plusieurs reconnaissances pour son expertise, son sens éthique et son professionnalisme. Il est Fellow de I'American College of Dentists, Fellow
de l'International College of Dentists, Fellow de l'Académie
Pierre Fauchard et Fellow de l'Académie Dentaire International.
Il exerce sa profession en cabinet privé au centre-ville de
Montréal et au Quartier Dix-30 sur la Rive-Sud de Montréal. Par
ailleurs, il a fait des études post-graduées en management et
finance. Il détient un MBA de la prestigieuse Kellogg Scheel of
Management, Université Northwestern à Chicago.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date et lieu
Vendredi 12 mai 2017

LE STUDY CLUB 2017 - Dr Michel M. Couture

Implantologie et
Finance personnelle
Pourquoi faire une couronne immédiate
sur un implant dans la zone esthétique?
Que faire pour prendre une retraite
en santé financière?

11h00 à 14h00

LESPARODONTISTES
3550 Cote des neiges suite 400
Montreal H3H 1V4
Stationnement dans l`immeuble, rue Seaforth

1 2 M A I 2 0 1 7 • M O NT R E A L
CONTENU DU COURS :

Frais d’inscription
Gratuit, lunch inclus
Inscription 10h30

Inscriptions :
Olivier Guerard
(514) 668-0724 ou olivier.guerard@nobelbiocare.com

Les concepts généraux de cette matière seront enseignés
au moyen des produits et solutions de Nobel Biocare.
Nobel Biocare ne partage pas nécessairement les opinions
et les déclarations émises au cours de cette présentation.

1- Rien en dentisterie esthétique n’est plus important que la
gestion des tissus mous. Particulièrement en implantologie dans
la zone antérieure supérieure. Revue très pratique et concrète de
pourquoi et comment construire une restauration transitoire le
jour même de la pose d`un implant dentaire.
2- Dialogue concret et précis sur les étapes à suivre pour préparer
notre retraite du côté financier. Sortir des tabous qu`on ne peut
pas parler d`argent alors que ces discussions doivent avoir lieu,
surtout en début de pratique. Pratiquer sans soucis financiers
nous rend meilleurs dentistes.
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Cette formation est organisée conjointement
par Nobel Biocare Canada et Nobel Biocare
USA LLC. Nobel Biocare USA LLC. est un
fournisseur certifié ADA CERP.
Fournisseur accrédité par PACE (approbation
de programmes de formation continue). Bien
que les formations soient approuvées par PACE, les unités de
formation continue ne sont pas nécessairement reconnues par
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licences de FAGD et de MAGD du (8-1-2013) au (7-31-2016).
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